
GESTION DE L'INFORMATION
UN SERVICE SÉCURISÉ POUR PROTÉGER

VOTRE ENTREPRISE

Avec nos services sur mesure de gestion de 
l'information, gardez le contrôle de tous les 
Toughbook utilisés dans votre entreprise.

Services au choix :

• Attribution et enregistrement des
numéros IMEI ou des adresses MAC
pour vos modules sans fil

• Installation SIM

• Repérage des actifs, avec des ensembles 
d'étiquettes standard ou personnalisées

• Regroupement de tous les services 
mentionnés ci-dessus



CF-53 CF-U1 CF-19 CF-H2 CF-31

GESTION DE L'INFORMATION
QUE VOUS OFFRE CE SERVICE ? 
Nos services de gestion de l'information vous permettent de mieux 
contrôler votre équipement Toughbook avant même la livraison. En 
attribuant et en enregistrant les numéros IMEI, les adresses MAC et les 
numéros SIM, vous avez une excellente vue d'ensemble, très précise,
du matériel déployé dans votre entreprise.

Notre usine Toughbook se charge de ces services avant la livraison.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?
•  Sécurité accrue : l'attribution de numéros IMEI, d'adresses MAC et de 

numéros SIM, ainsi que l'étiquetage et le marquage des actifs réduit 
considérablement les risques de vol ou d'un mauvais usage. 

•  Amélioration de la productivité : vos Toughbook sont livrés prêts à 
l'emploi, ce qui permet de réduire le temps et les efforts fournis au 
cours de la phase de déploiement.

•  Reprises de l'unité en hausse : il est beaucoup plus facile d'identifier 
les appareils étiquetés et de les retrouver en cas de perte.

•  Optimisation de la cohérence dans l'entreprise : le processus de 
normalisation de l'étiquetage et de l'identification des Toughbook 
au sein de votre entreprise contribue à optimiser la cohérence des 
opérations au sein de votre entreprise. Par ailleurs, vous pouvez ainsi 
réduire la charge de travail de votre service informatique.

Code produit Service Détails

PCPE-PSMACAD N° IMEI/Adresse MAC ID module sans fil

PCPE-PSSIMIN Numéro SIM SIM installée dans l'appareil

PCPE-PSATAG1 Repérage des actifs (STD) Utilisation d'un ensemble d'étiquettes CPE standard

PCPE-PSATAG2 Repérage des actifs (spécifique) Nouvel ensemble d'étiquettes

PCPE-PSATAGB Paquet gestion de l'information (autocollant IMIE/MAC/SIM/ACTIF) MAC/SIM/Actif
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Nos services professionnels viennent parfaitement compléter 
notre portefeuille de produits Toughbook. Tous nos services 
sont conçus pour optimiser les performances, l'efficacité et la 
cohérence de votre entreprise, et garantir la satisfaction totale 
et permanente des utilisateurs.

Les services professionnels mis à votre disposition regroupent :

• Gestion de l'image de disque

• Gestion de l'information (étiquetage des actifs compris)

• Gestion des envois

• Services de marquage

• Services financiers


