
Contrôlez tous les aspects de vos opérations mobiles critiques pour l'entreprise, du suivi des biens 
physiques à la gestion des applications, du contenu et de la conformité. Protégez les appareils, données, 
collaborateurs mobiles et vos résultats avec SOTI MobiControl. 

SOTI MobiControl est une solution de gestion de la mobilité d'entreprise (EMM) qui gère en toute sécurité 
tout appareil mobile, format et système d'exploitation tout au long du cycle de vie. 

 RÉDUCTION DES 
TEMPS D'ARRÊT

Tirez parti des fonctionnalités de 
productivité et des outils d'assistance  
à distance pour réduire les temps 
d'arrêt et permettre aux collaborateurs 
de continuer à travailler. 

            GESTION DES APPLICATIONS  
ET DU CONTENU 

Accédez à une suite complète  
d'outils de gestion du contenu  
et des applications pour répondre 
à vos besoins métier uniques.   

 DÉPLOIEMENT RAPIDE ET 
FACILE DES APPAREILS

Mettez plus rapidement les 
appareils mobiles à disposition des 
collaborateurs et garantissez leur 
conformité avec les politiques de 
mobilité de l'entreprise. 

LA GESTION DE LA MOBILITÉ FACILITÉE  

Dans le cadre de la SOTI ONE Platform, SOTI MobiControl ouvre des possibilités de mobilité infinies  
et libère votre personnel afin qu'il puisse se concentrer sur sa productivité à tout moment, où qu'il soit. 

SIMPLIFIER LES OPÉRATIONS MOBILES CRITIQUES POUR L'ENTREPRISE 

GESTION ÉPROUVÉE DE LA MOBILITÉ 

CONTRÔLE
• Gérez toutes les configurations de déploiement

d'Android Enterprise : Apportez votre propre
appareil (Bring Your Own Device, BYOD),
Propriété de l'entreprise exclusivement à des fins
professionnelles (Corporately Owned, Business Only,
COBO) et Choisissez votre propre appareil (Choose
Your Own Device, CYOD).

• Distribuez des applications et des données aux
appareils mobiles distants 10 fois plus vite avec
SOTI XTreme Technology.

• Le gardiennage avancé déploie des politiques, des
applications et du contenu en fonction de limites
visuelles précises, quelle que soit leur forme.

• Services de localisation intérieure qui fonctionnent
en temps réel pour localiser les appareils à l'intérieur.1

• Bénéficiez d'une visibilité en temps réel et à 48 heures
sur les statistiques opérationnelles avec le tableau de
bord de l'intégrité du système SOTI MobiControl.2

PROTECTION 
• Gérez les fichiers, documents et contenus importants

avec SOTI Hub.

• Permettez aux utilisateurs des appareils d'accéder
à l'Intranet de l'entreprise au moyen d'une connexion
chiffrée avec SOTI Surf.

• Limitez les appareils à une seule application ou
une suite d'applications avec le mode kiosque basé
sur HTML.

• Choisissez les départements de votre organisation
qui disposent d'autorisations (lecture, lecture/
écriture) pour les utilisateurs, les données et les
attributs personnalisés.

• Empêchez les applications indésirables et les
logiciels malveillants d'infecter votre système en
contrôlant ce qui peut être installé sur un appareil.

1. La localisation intérieure s'intègre à Cisco CMX. Disponible uniquement avec le SOTI Premium Plus Service et SOTI Enterprise Plus Service en tant que solution 
cloud multi-tenant
2. Disponible uniquement pour les clients SOTI Premium Plus Service et SOTI Enterprise Plus Service



OPTIONS DE DÉPLOIEMENT

FONCTIONNALITÉS DE GESTION

GESTION DES APPLICATIONS
• Fournissez les bonnes applications aux bons

collaborateurs au moyen de l'App Store d'Apple
et Google Play.

• Contrôlez la disponibilité des applications
d'entreprise à l'aide de listes noires/blanches.

• Configurez les applications installées et rendez-les
prêtes à l'emploi pour l'utilisateur final.

GESTION DU CONTENU
• Créez, modifiez et chargez des fichiers et images

Microsoft Office.

• Autorisez l'accès conditionnel aux applications
Microsoft 365 au moyen d'une politique de
conformité SOTI MobiControl configurée.

• Contrôlez les utilisateurs pouvant voir les fichiers et
sites web sélectionnés et les actions qu'ils peuvent
entreprendre sur ceux-ci à l'aide de l'intégration LDAP.

LOCALISATION DE GROUPE
• Affichez l'emplacement actuel de tous les appareils

en ligne d'un groupe d'appareils simultanément.

• Affichez le dernier emplacement connu des
appareils hors ligne jusqu'à leur reconnexion à
SOTI MobiControl.

• Affichez l'emplacement actuel des appareils
intérieurs d'un groupe d'appareils.

GÉRER LES APPAREILS MOBILES ET LES TERMINAUX IoT 

SOTI MobiControl Cloud
Version sécurisée et hébergée pour les 
organisations de toutes tailles et de tous secteurs 
répondant à tous les besoins de sécurité.

Fournisseur de services gérés (MSP)
Profitez d'un service rapide et d'un temps de 
réponse court avec une solution MSP SOTI fiable. 

Sur site
Installez, déployez et gérez SOTI MobiControl 
sur des serveurs physiques sur votre site.

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE 

Rendez-vous sur soti.net/mcrequirements 
pour consulter la dernière configuration 
générale requise pour SOTI MobiControl.  
La configuration requise peut varier selon  
la version de SOTI MobiControl. 
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SOTI est un innovateur et leader reconnu du secteur qui a pour objectif de simplifier la mobilité et les 
solutions IoT des entreprises en rendant ces technologies plus intelligentes, plus rapides et plus fiables. 
SOTI aide les entreprises du monde entier à découvrir les possibilités infinies de la mobilité.

soti.fr

POUR EN SAVOIR PLUS :

Contactez un représentant SOTI : sales@soti.net ou rendez-vous sur :

ASSISTANCE À DISTANCE
• Contrôlez à distance les

appareils sur tout navigateur
web basé sur HTML-5 pour
tablettes et smartphones,
même sans Internet fiable.

INTÉGRATION DE LA 
SOTI ONE PLATFORM
• Créez des tickets d'incident

à partir de SOTI MobiControl.

• Associez automatiquement
les appareils aux tickets dans
SOTI XSight.

INTÉGRATION  
DES ENTREPRISES
• Améliorez l'expérience

d'inscription des appareils
pour les utilisateurs finaux
grâce à l'intégration SAML.

• Créez des politiques basées
sur l'appartenance à un groupe
d'entreprise à l'aide de LDAP
ou Microsoft Azure AD.

FONCTIONNALITÉS D'ASSISTANCE

soti.fr/mobicontrol
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