TOUGHBOOK Smart Service
Optimisé par B2M Solutions

Anticipez, évaluez les performances et réagissez en temps
réel pour maximiser la productivité des utilisateurs

Analyses. Informations.
Résultats
Pour développer une activité prospère, il est
essentiel de garantir une productivité et une
utilisation optimales de vos terminaux mobiles.
Toughbook Smart Service vous offre la possibilité
de regrouper et d’analyser les données des
terminaux mobiles que vous avez déployés et
d’en tirer toutes les conclusions pour éliminer
les problèmes qui vous empêchent d’obtenir les
résultats escomptés. Nous pouvons vous aider à
prendre des décisions en meilleure connaissance
de cause, entreprendre des actions plus
rapidement et mesurer les résultats de manière
complètement inédite.
Nos données d’analyse constituent une solution
adaptable de logiciel à la demande (SaaS) dans
le cloud, et sont compatibles avec n’importe
quelle solution Mobile Device Management
(MDM) et Enterprise Mobility Management
(EMM). Le logiciel Toughbook Smart Service

capture, agrège, analyse, sauvegarde et rend
compte du comportement et des caractéristiques
des terminaux mobiles, comme l’intensité des
signaux, les performances des batteries et
l’usage des applications, pour vous offrir une
visibilité inédite sur l’état et l’utilisation de vos
terminaux mobiles.
L’analyse des performances des terminaux
mobiles attire votre attention sur les problèmes
à résoudre pour optimiser leur utilisation et
maximiser le retour sur investissement. Elle vous
permet d’identifier les causes profondes des
problèmes et de mettre en œuvre des mesures
correctrices. Des affichages signalent les
problèmes en temps réel, dès leur apparition, et
les mettent en corrélation avec l’événement en
cause, vous donnant la possibilité de trouver une
solution avant que les problèmes ne deviennent
plus importants. Vous disposez de toutes les
informations nécessaires afin que vos terminaux
mobiles fonctionnent aussi longtemps que
possible pour réaliser vos missions essentielles.

TABLEAU DE BORD INTERACTIF
Le tableau de bord présente la synthèse des
informations primordiales concernant l’ensemble
de votre parc de terminaux, en affichant les
problèmes actuels et complications potentielles.
Les informations vous sont fournies en temps réel,
dans un format simple à comprendre et à utiliser.
Le tableau de bord livre les éléments suivants :
•

Notifications d’événements critiques

•

Mises à jour en temps réel

•

Capacités approfondies

•

Graphiques et tableaux faciles à décrypter

•

Informations essentielles, disponibles en un
clin d’œil, expliquant clairement la situation

SUPERVISION DE LA BATTERIE
La supervision de la batterie fournit des
informations relatives aux performances de
batterie, aux régimes de décharge, aux cycles de
chargement et à leur durée de vie prévue sur la
base de modèles acquis. Ces données cruciales
vous permettent :
•

de découvrir les causes profondes des
décharges rapides des batteries,
y compris des applications spécifiques

•

de résoudre les problèmes de batteries
de manière proactive

•

d’éviter les temps d’arrêt imprévus et
d’améliorer la productivité de la main-d’œuvre

USAGE DES APPLICATIONS
L’analyse des performances des terminaux
mobiles vous fournit des informations
sur les applications installées sur les
terminaux que vous avez déployés :
•

Les applications les plus utilisées,
la durée d’utilisation et leur incidence
sur les performances des terminaux
et la productivité des utilisateurs

•

La manière exacte dont les terminaux
sont utilisés sur le terrain

•

Les liens entre les applications i
nstallées, les versions et les
performances du terminal

ÉVÉNEMENTS PERTURBATEURS
L’analyse des performances des terminaux
mobiles permet de contrôler en continu le
comportement des terminaux et d’être averti
en temps réel si des événements pertinents
d’un point de vue statistique se produisent.
Vous disposez d’indications précieuses sur
les perturbations et les redémarrages des
terminaux, ce qui vous permet :
•

d’identifier les terminaux qui font le plus
souvent l’objet de perturbations et de
redémarrages, ayant un impact direct sur
la productivité des utilisateurs

•

de consulter un retour instantané sur les
résolutions de bugs et correctifs logiciels

•

de déterminer l’efficacité des mesures
correctrices

•

d’isoler les problèmes liés aux utilisateurs
des problèmes liés au terminal

Le logiciel Toughbook Smart Service est disponible à l’achat du terminal ou
à tout autre moment du cycle de vie du terminal Toughbook ou Toughpad.
Il est aussi disponible sous la forme d’un service entièrement géré par
Panasonic, avec envoi de rapports mensuels, ou d’un portail en libre
service présentant l’état des terminaux.

SKU

DESCRIPTION

CF-LESPSSSM3

Licence de trois ans du logiciel Toughbook Smart Service, géré par le client

CF-LESPSSSM4

Licence de cinq ans du logiciel Toughbook Smart Service, géré par le client

CF-LESPSSSM5

Licence de trois ans du logiciel Toughbook Smart Service, géré par Panasonic
Licence de cinq ans du logiciel Toughbook Smart Service, géré par Panasonic
L
 icence de trois ans du logiciel Toughbook Smart Service, géré par Panasonic
et incluant un service de remplacement des terminaux
L
 icence de cinq ans du logiciel Toughbook Smart Service, géré par Panasonic
et incluant un service de remplacement des terminaux

Pour obtenir plus d’informations ou une démonstration,
contactez votre représentant Panasonic.
Pour de plus amples informations sur ProTect,
rendez-vous sur www.toughbook.eu/ProTect

