UNE PRODUCTIVITÉ
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FAITES-NOUS CONFIANCE

Améliorer la productivité pour les spécialistes des services d’utilité publique
Panasonic TOUGHBOOK est conçu pour les équipes de terrain
La réussite dans le secteur des services d’utilité publique passe par une adaptation à son évolution rapide. Les entreprises
d’aujourd’hui doivent s’adapter à l’arrivée de réseaux et compteurs intelligents, à de nouvelles sources d’énergie renouvelable et
à l’efficacité en constante amélioration de la chaîne logistique. Conformément à cette évolution, le client moderne des services
d’utilité publique attend des résultats immédiats et un accès instantané aux informations.
L’expérience client est le nouveau différentiateur des services d’utilité publique. Pour offrir une expérience client réussie, vous
devez d’abord offrir une expérience employé très productive. Pour cela, il faut équiper vos équipes de terrain d’outils et processus
qu’ils peuvent comprendre, utiliser facilement et sur lesquels ils peuvent compter.

Il n’y a pas de journée type au bureau
Lorsque chaque seconde compte, les employés des services d’utilité publique qui sont chargés de la collecte et du partage de
données sont soumis à la pression d’effectuer leurs tâches rapidement et efficacement. Mais l’environnement de travail est
souvent dehors, sur le terrain, ce qui a une incidence sur le nombre d’accidents et le taux de panne des terminaux – et donc sur
la productivité.
Lorsque l’organisme IDC a réalisé un sondage auprès des décideurs informatiques de 800 organisations1, il a demandé aux sondés:
« Au cours des 12 derniers mois, quel pourcentage de vos utilisateurs d’ordinateurs portables, tablettes ou terminaux de poche
a dû réparer ou remplacer une unité en raison d’un problème matériel... suite à un accident ou dû à une usure normale ? »

Les sondés du secteur des services d’utilité publique ont répondu comme suit en indiquant les pourcentages suivants
de pannes annuelles par type d’appareil :
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Ces taux de panne sont supérieurs, pour ces trois types d’appareils, que ceux du secteur de la vente au détail et des
industries de la santé et du transport.

Expérience client : le défi le plus difficile
Qu’est-ce que cela signifie pour la productivité ? La même étude a démontré qu’en moyenne, les employés perdent près de 5,8
heures de travail pour les réparations d’ordinateurs portables, 4,2 heures pour les réparations de tablettes et 6,0 heures pour les
smartphones. Cela représente donc, au mieux, une demi-journée de travail et au pire, trois quarts d’une journée de travail. Dans le
secteur des services d’utilité publique, ce temps perdu est crucial pour l’expérience client.
Aujourd’hui plus que jamais, l’expérience client est primordiale dans le secteur des services d’utilité publique. Du point de vue
des clients, les équipes de première ligne sur le terrain représentent votre entreprise. En cas de panne ou de défaillance pendant
l’interaction avec un client ou si des temps d’arrêt vous empêche de fournir un service rapide et efficace à ce client, leur expérience
est alors compromise. Cela les déçoit et entache la réputation de votre entreprise.

En déployant Panasonic TOUGHBOOK, « nous avons
pu revoir notre façon de travailler pour offrir un
service haut de gamme à nos clients en améliorant
notre temps de réponse et de réparation, et en
diminuant leur temps d’immobilisation. »
GED CRANNY, RESPONSABLE DE LA DIVISION DIRECT SERVICE
CHEZ KONICA MINOLTA

Là où la résistance entre en jeu
Les utilisateurs nomades des services d’utilité publique font
usage de leurs terminaux mobiles dans toutes sortes de lieux
inhospitaliers, du haut des poteaux télégraphiques au fond de
tranchées. Les terminaux mobiles utilisés par les employés
sont évidemment malmenés.
Même en nous concentrant exclusivement sur les terminaux
de poche, les problèmes déclarés par les employés et
ayant entraîné des dommages aux terminaux en 20202 se
répartissent comme suit :
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Cela constitue simplement un indicateur des problèmes rencontrés par les travailleurs des services d’utilité publique et qui
peuvent entraîner une panne et des temps d’arrêt. Comment les employés peuvent-ils conserver la productivité dans des
conditions difficiles sur le terrain ?
Avec une technologie tout aussi résistante. Panasonic équipe les employés mobiles avec des terminaux résistants aux chocs
et aux éclaboussures, dotés d’écrans à haute visibilité. Les terminaux TOUGHBOOK sont adaptés à une utilisation dans des
environnements difficiles en intérieur et en extérieur. Les PC TOUGHBOOK de Panasonic sont effectivement huit fois plus fiables
que les ordinateurs portables industriels standard sans fonctionnalités durcies3.

« Grâce à leur visibilité optimale en extérieur et à leur
conception robuste capable de parer aux éventualités les plus
extrêmes et de résister aux conditions climatiques les plus
difficiles, les tablettes de Panasonic sont l’outil parfait. »
GAMESA

Fiable et solide
Depuis plus de 20 ans, Panasonic TOUGHBOOK repousse les frontières du possible en matière d’accessibilité des données
et applications dans les environnements les plus exigeants. Aujourd’hui, nous sommes leader du marché de l’informatique
mobile durcie avec une gamme de solutions matérielles et logicielles adaptées aux tâches des services d’utilité publique.

Notre nouveau livre blanc contiendra des expériences vécues par nos clients,
qui illustrent la façon dont Panasonic TOUGHBOOK transforme la productivité
dans le secteur des services d’utilité publique.
En attendant, vous pouvez en apprendre davantage sur les avantages offerts par les terminaux TOUGHBOOK
aux spécialistes des services d’utilité publique en envoyant un e-mail à panasonic@insidemarketing.co.uk
Livre blanc IDC, « Investissez aujourd’hui pour économiser demain : l’analyse de rentabilité des terminaux durcis », commandité par Panasonic, novembre 2016
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