Solutions mobiles pour le secteur
de la fabrication.
Des appareils robustes pour maintenir le rythme de production.
Dans un secteur où la gestion des processus et le contrôle de la qualité jouent un
rôle aussi crucial, il est essentiel de pouvoir communiquer instantanément de façon
fiable. Avec les solutions mobiles de Bell, vos ouvriers à la production, superviseurs,
livreurs et gestionnaires peuvent collaborer de façon plus productive en s’assurant
que les tâches sont attribuées et exécutées à temps, sans grever le budget. Bell
offre également des solutions mobiles vous permettant de gérer vos biens et vos
stocks; vous avez ainsi un meilleur contrôle de vos dépenses d’exploitation.

Gestion des actifs.

Assurez le suivi et la localisation de vos équipements et de vos stocks.
• Améliorez l’expérience client en suivant la progression des livraisons en temps réel.
• Recevez des alertes de diagnostic en temps réel permettant d’optimiser l’entretien
des véhicules, de réduire les coûts de réparation et de garder vos actifs sur la route
plus longtemps.
• Prévenez le vol de matériel et d’équipement.

Service Appuyer-pour-Parler.

Communiquez instantanément en appuyant sur une touche.
• Restez en contact immédiat avec vos employés et vos fournisseurs au Canada et aux
États-Unis.
• Attribuez les tâches, obtenez des rapports d’état et coordonnez vos équipes en
appuyant sur une touche.
• Joignez jusqu’à 249 personnes à la fois avec le service Appuyer-pour-Parler, et
consultez vos courriels pendant l’appel.
• Faites des appels de groupe ad hoc avec vos monteurs, opérateurs, manutentionnaires
ou superviseurs.
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Pourquoi choisir les
solutions mobiles de Bell?
• Solutions adaptées aux secteurs
d’activités.
• Accès au réseau LTE le plus vaste au
pays1.
• Couverture aux États-Unis qui
s’étend à plus de 90 % de la
population2.
• Couverture offerte dans plus de
220 pays3.
• Équipe de soutien attitrée.
• Le plus vaste choix d’appareils
robustes.

Gestion de parc de véhicules et répartition.
Suivez vos véhicules en temps réel.

• Réduisez vos coûts de carburant en établissant des itinéraires efficaces et en repérant
directement les véhicules dont le moteur tourne au ralenti.
• Réduisez au minimum le risque d’altération des marchandises en recevant des alertes
de température en direct.
• Tenez vos clients informés de l’état de livraison en temps réel et accélérez la livraison.

Formulaires électroniques et gestion des effectifs.

Recueillez des données de travail sur le terrain et transmettez-les
immédiatement au bureau.
• Réalisez de meilleures inspections aux fins de contrôle de la qualité en utilisant vos
propres formulaires adaptés.
• Attribuez des bons de travail aux équipes en usine et sur le terrain.
• Intégrez les processus d’inspection aux appareils mobiles pour réduire la
paperasserie et économiser sur le papier.
• Saisissez les signatures sur l’appareil mobile et envoyez des confirmations de livraison.

Pour en savoir plus sur les solutions mobiles conçues pour votre secteur, contactez un expert
en solutions d’affaires de Bell au 1 855 272-0776.
À jour en date du 6 novembre 2015. (1) Basé sur l’étendue de la couverture du réseau partagé LTE accessible aux clients de Bell comparativement au réseau LTE de Rogers. Visitez bell.ca/reseauLTE. (2) Offert avec les appareils compatibles dans les zones de couverture LTE des partenaires de Bell
Mobilité. (3) Un appel aux Services aux clients est requis pour activer la fonction d’itinérance internationale.

