
Qu’est-ce que la Surveillance intelligente  
de l’état des batteries?

 ✔ Un service d’analyse intelligente des batteries 
qui surveille l’état des batteries et qui prévoit 
leur épuisement.

 ✔ Il vous avertit par courriel lorsque des batteries 
risquent de s’épuiser afin que vous ayez le 
temps d’agir.

 ✔ Il vous fournit de l’information en temps réel par 
l’intermédiaire du tableau de bord infonuagique 
d’état des batteries.

IL EST TEMPS DE METTRE 
FIN AUX PROBLÈMES  

DE BATTERIES DES 
APPAREILS MOBILES

Économie d’argentFin des problèmes  
de batteries

Optimisation des activités 
sur le terrainRéduisez les coûts en repérant 

et en remplaçant les batteries 
peu performantes plutôt que 
d’effectuer un renouvellement 
complet des batteries Remplacez-
les selon vos besoins et évitez 
les risques liés à l’entreposage 
de batteries au lithium-ion 
inflammables et périssables.

Éliminez l’épuisement des 
batteries sur le terrain et les 
temps d’arrêt associés. Les 
batteries sont essentielles à vos 
activités quotidiennes. Si elles 
s’épuisent, vos travailleurs ne 
pourront pas travailler et votre 
entreprise en souffrira.

Améliorez la performance de vos 
activités sur le terrain en éliminant 
les problèmes perturbateurs 
liés aux batteries. Maximisez la 
productivité des travailleurs et 
améliorez votre niveau de service 
et votre réputation.

Le service de Surveillance intelligente de l’état des batteries s’occupe 
de vos batteries pour vous aider à éliminer leur épuisement.

 ✔ Fonctionne sur Android 5.1 et les versions 
ultérieures ainsi que sur Windows 8.1 pour 
PC et les versions ultérieures

 ✔ Très évolutif, ce qui convient aux entreprises 
disposant de 50 à plus de 500 000 appareils.

 ✔ Fonctionne dans tous les environnements : 
en magasin, sur le terrain, sur la route, dans 
l’entrepôt.

À qui convient ce produit?



FAITES EN SORTE QUE LES 
PROBLÈMES DE BATTERIES 
DEVIENNENT CHOSE DU PASSÉ

2. Obtention de l’informationMise en place et déploiement 3. Action
Surveillez l’état des batteries grâce au 
tableau de bord en temps réel pour 
repérer les batteries qui risquent de 
s’épuiser au cours de périodes de 
temps variables afin de mettre un plan 
de remplacement en place.

Nous mettons votre compte en place 
selon un contrat d’un à cinq ans. 
Vous déployez le client de service 
intelligent Smart Service™ dans 
votre parc d’appareils en utilisant 
Internet ou votre solution de gestion 
d’appareils mobiles.

Vos administrateurs recevront des 
rapports par courriel sur les batteries 
qui sont sur le point s’épuiser afin que 
vous puissiez prendre des mesures 
pour les remplacer avant que cela ne 
se produise.

Le service de Surveillance intelligente de l’état des batteries est 
SIMPLE à déployer, FACILE à utiliser et TRÈS rentable. Grâce à 
trois étapes faciles, vous pouvez être fonctionnel en 24 heures.

 ✔ N’attendez plus que les batteries s’épuisent

 ✔ Évitez d’être pris de court à attendre que les 
batteries soient livrées par votre fournisseur.

 ✔ Ciblez le remplacement des batteries de façon 
proactive.

 ✔ Ne remplacez les batteries que lorsque 
nécessaire et économisez de l’argent.

Passez d’une gestion des  
batteries réactive à proactive

Communiquez avec nous dès aujourd’hui  
pour lancer le processus qui vous permettra  
de propulser votre performance de mobilité  
à un autre niveau.

ToughbookMarketing@ca.panasonic.com

Comment l’obtenir?


