Solution

Gérez vos appareils mobiles –
partout et en tout temps.
Solution de gestion CommuniTake Enterprise Mobility de Bell.
La croissance des applications et appareils mobiles peut rendre effectivement complexe la gestion des appareils
mobiles, mais cela n’a pas à être nécessairement le cas. Bell offre une solution clé en main qui permet aux
entreprises de surveiller et de sécuriser leurs données sur de multiples plateformes d’appareils.
Grâce à la solution de gestion CommuniTake Enterprise Mobility de Bell les entreprises peuvent non seulement
protéger et soutenir des appareils mobiles sur de multiples plateformes, mais elles peuvent également gérer
efficacement les coûts qui y sont reliés. De plus, Bell est la seule à vous offrir le gestionnaire d’appareil à
distance – un outil novateur qui vous permet de surveiller des appareils mobiles, et d’en assurer la gestion,
le soutien et le dépannage, à distance, peu importe où ils se trouvent.

Gestion de bout en bout des actifs mobiles.
Qu’il s’agisse de localiser des appareils ou d’assurer l’approvisionnement d’applications en direct, solution
CommuniTake Enterprise Mobility de Bell permet la gestion efficace des applications et des données au moyen
d’un portail dans le nuage, simple et facile à utiliser. Gérez tous les aspects de votre environnement mobile,
sans nuire à la productivité de vos employés, tout en intégrant de façon sécurisée des appareils à votre milieu
de travail.

Caractéristiques et avantages :
• Gestion simplifiée des appareils sur de
multiples plateformes
• Accès à l’information de l’entreprise et protection
des données sur les appareils
• Configuration simple des appareils à distance
• Gestion des appareils perdus ou volés
• Bureau d’aide centralisé avec soutien en tout temps
• Augmentation de la productivité des employés
• Réduction des coûts liés aux appareils mobiles
• Réduction des coûts liés au centre d’assistance TI
grâce au gestionnaire d’appareil à distance,
exclusif à Bell
• Gestion des appareils AndroidMC, Apple©, BlackBerryMD
et Symbian

Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller
auprès de la clientèle d’affaires de Bell.
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