Une question
de confiance
Une étude de satisfaction
des clients de fournisseurs
de PCs mobiles durcis

Avant-propos
Le choix du fournisseur idéal pour chaque solution de PC mobile relève d’une
décision stratégique majeure pour toute organisation. Il s’agit pour elle de trouver
un fournisseur pouvant lui offrir le conseil et l’assistance adaptés tout au long du
cycle de vie du produit. Une bonne compréhension des besoins des travailleurs
nomades et des processus de travail est une condition primordiale pour un tel
conseil et pour garantir que le terminal durci proposé est le plus approprié qui soit.
Cette étroite collaboration doit être entretenue pendant les périodes d’essai et de
mise en place des installations pour que celles-ci puissent offrir à l’organisation
le retour sur investissement et les avantages qu’elle en attend. Enfin, service et
assistance permanents sont essentiels pour garantir des temps d’interruption de
travail minimum permettant à l’organisation de valoriser son investissement.
Simple en théorie, ce niveau d’expertise et de service est pourtant difficile à
atteindre et à maintenir pour n’importe quel fournisseur. C’est pourquoi je me
réjouis que, dans la dernière étude de VDC Research, les clients de PC mobiles à
travers l’Europe et l’Amérique du Nord ont, à plusieurs reprises, nommé Panasonic
comme le fournisseur de solutions de PCs durcis auquel ils font le plus confiance.
Selon les clients interrogés pour cette étude, nous sommes le vendeur de PC
durcis qu’ils recommandent le plus. Dans cette étude, les meilleurs résultats
sont obtenus par les notebooks Toughbook et les tablettes Toughpad de Panasonic,
et ce sont notre écoute, expertise, réactivité et service qui définissent la norme
du secteur.
Panasonic ne ménage pas ses efforts pour pouvoir offrir ce niveau d’assistance
à ses clients et cet engagement se reflète dans les résultats de l’étude.
Cependant, nous ne nous contenterons pas de ces bons résultats et
continuerons à nous améliorer dans tous les domaines. Si vous envisagez
d’équiper vos salariés de PCs mobiles, je vous encourage à lire cette synthèse
de l’étude afin de comprendre ce qui, pour des clients comme vous, compte
dans le choix de leurs solutions mobiles et de leur fournisseur.

Jan Kaempfer, Directeur Général Marketing
pour Panasonic Computer Product Solutions

Principales constatations
Pour les acheteurs,
Panasonic est le fournisseur
de notebooks et tablettes
durcis auquel ils font le
plus confiance
Panasonic est le fournisseur
de notebooks et tablettes durcis
auquel les acheteurs en Europe et
en Amérique du Nord font le plus
confiance, selon les acheteurs
interrogés pour la dernière étude
du spécialiste international de
technologies VDC Research.
Le leader mondial des notebooks
durcis Toughbook et des tablettes

Toughpad prend la première
place du classement dans de
nombreuses catégories, dont
la compréhension des besoins
des clients, les performances du
matériel, le support technique et
la satisfaction globale. Plus de 600
acheteurs de terminaux mobiles
ont été interrogés pour cette étude.
D’après le taux de prescription,
utilisé dans l’étude pour mesurer
la loyauté d’un client envers son
fournisseur, combiné à un taux
de satisfaction de zéro à dix,
Panasonic bat ses concurrents
dans des domaines clés du cycle
de vie du terminal durci.
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Panasonic, fournisseur
le plus recommandé

Capacité à
comprendre les
besoins et à proposer
une solution adaptée
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Si l’on considère le taux de prescription,
Panasonic arrive, avec 33, 6 points en
tête du classement des fournisseurs
de PC durcis. Ce taux est calculé sur la
probabilité d’un acheteur à recommander
un fournisseur et un produit.

27

Processus de mise
en place de la solution

8.5
8

Compréhension des besoins
et mise en place de solutions
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Selon les acheteurs, Panasonic dépasse
ses concurrents par sa capacité à
comprendre les besoins et à proposer
une solution technique adaptée. Pour ce
qui est de la mise en place de la solution
et de l’assistance technique, Panasonic
arrive également en tête du classement.

6.5
Panasonic
Concurrent 1
Concurrent 2
Concurrent 3
Taux de satisfaction (1-10)

Meilleures performances
du matériel
Panasonic est également à la tête du
classement concernant la satisfaction
globale vis-à-vis des performances
du matériel. Ont été prises en compte
la lisibilité des écrans à la lumière
du jour, la durée d’autonomie des
batteries, la résistance aux chutes et
aux chocs, aux vibrations et à l’eau.
Panasonic a atteint
un score de 49
points sur 60 pour
la satisfaction
globale.
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Satisfaction vis-à-vis du service
De plus, l’étude de VDC Research a
montré que la qualité du service Panasonic
est excellente comparée à celle de ses
concurrents. Les acheteurs ont été
questionnés sur la maintenance, la
qualité de l’entretien et le service client.
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Qualité du service maintenance
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Conclusion
Selon Davik Krebs, Vice Président Directeur de la division Enterprise
Mobility and Connected Devices chez VDC Research, « les technologies
Panasonic permettent d’améliorer de nombreux processus intégrés
qui sont essentiels pour l’entreprise. Sa capacité à comprendre les
besoins de ses clients et d’identifier les produits les mieux adaptés aux
applications définies est un point sur lequel Panasonic se différencie
largement de ses concurrents. Son service après-vente professionnel
et sa capacité à répondre à toute demande spécifique et à adapter sa
maintenance après la mise en place de l’installation sont aussi des
points forts de Panasonic. Sur ce point essentiel, Panasonic est tout
particulièrement compétitif. »
Tous les graphiques ont été élaborés sur la base des résultats du livre blanc de VDC
« Bien plus qu’un Produit : Évaluation des Offres de Solution des principaux Fournisseurs
de PCs mobiles durcis. »
*Le taux de prescription est calculé en soustrayant le pourcentage de clients
« Détracteurs » du pourcentage des clients « Prescipteurs ».

L’exception Panasonic
Qu’est-ce qui fait que Panasonic est un fournisseur
de PCs mobiles durcis exceptionnel ?

Protection
Tous les terminaux mobiles ne se valent pas
Il n’existe pas de définition standard du terme « PC durci ». Ce terme
peut signifier quelque chose de différent pour chaque fournisseur.
Par exemple, protection durcie ne veut pas seulement dire résistance
aux chutes et protection contre les éléments extérieurs.
Les terminaux Panasonic sont conçus pour résister à :
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Gel/dégel

Écrans
Pour y voir clair
Tous les fournisseurs parlent de lisibilité en extérieur, mais un écran professionnel
ne se contente pas de pouvoir être lu en extérieur et d’offrir des capacités tactiles.
La plupart des écrans tactiles Panasonic peuvent être utilisés à des températures
élevées ou basses, avec un stylet capacitif ou numériseur, avec des gants et même sous
la pluie. La surface Panasonic antireflet offre également une meilleure lisibilité et ce même
en plein soleil. Par ailleurs, nos écrans consomment moins d’électricité, ce qui rallonge
l’autonomie des batteries. Dans cette étude, les acheteurs déclarent que la lisibilité des
écrans Panasonic à la lumière du jour est clairement la meilleure du marché.

Interfaces

Batteries

Restez connecté

Aucune sensation d’épuisement

De nombreux terminaux de dernière
génération ne possèdent pas les
interfaces professionnelles nécessaires.
Avec l’apparition des USB de type C,
des câbles adapteurs et des dongles,
de nombreuses interfaces ont été retirées
des appareils. Chez Panasonic, des
interfaces et ports standards ou ancienne
génération sont toujours disponibles pour
permettre une utilisation harmonieuse du
matériel. Demandez à votre fournisseur
quels ports et interfaces sont inclus dans
l’unité principale sans câbles adapteurs.
Dans l’enquête auprès des acheteurs,
la connectivité sans fil de Panasonic
a également été désignée parmi les
meilleures du marché.

La plupart des batteries dans les terminaux
professionnels ne peuvent pas être
remplacées et ont une durée d’autonomie
plus courte qu’une journée de travail. Les
batteries haute capacité en option et les
batteries remplaçables permettent de
baisser le coût total de possession (CTP) et
d’améliorer le retour sur Investissement
(RSI). Les batteries Panasonic garantissent
une durée d’autonomie longue avec une seule
charge. La plupart des terminaux Panasonic
ont des batteries échangeables, ce qui
permet de les utiliser sur une longue durée
avec une interruption de travail minimum.
Des batteries haute capacité en option sont
disponibles en cas de journées de travail
longues ou sans accès à une alimentation
électrique. Pensez à toujours demander un
terminal avec une batterie haute capacité et
échangeable pour améliorer votre CTP et RSI.

Facilité d’entretien
Faites durer votre investissement informatique
Toujours plus de fonctions dans des formats de plus en plus petits
conduisent à des terminaux difficiles à personnaliser et impossibles à
entretenir. Cela peut avoir un impact sur le CTP. Pour nous, il est clair
qu’un entretien facile est primordial pour les entreprises. C’est pourquoi
tous nos composants sont remplaçables et nous garantissons que les
pièces de rechange soient disponibles pendant au moins 5 ans. Nous nous
attachons également à la rétrocompatibilité de tous nos produits afin
que les batteries, les stations et les accessoires puissent être réutilisés
d’une génération de terminaux à une autre. Demandez à votre fournisseur
comment les composants de ses produits sont remplacés et avec quelle
rapidité et quelle facilité ils peuvent être réparés.

Qualité des réparations
Premières corrections
Le taux de panne des terminaux durcis est certes très bas, mais s’il
arrivait quelque chose, vous voulez être sûr que votre matériel soit
réparé correctement afin d’éviter tout impact sur votre productivité.
Nos réparations sont effectuées uniquement par des équipes de service
et maintenance Toughbook de Panasonic autorisées. Tous ces techniciens
sont des spécialistes des terminaux durcis et ont accès à toutes les
informations nécessaires sur l’ensemble des produits. Notre centre de
service après-vente est installé sur le même site que notre centre de
configuration pour plus de synergie et d’efficacité entre les opérations.
Nous mettons à disposition un outil d’autogestion en ligne pour accélérer
les réparations et la maintenance, ce qui donne aux clients plus de visibilité
et de contrôle. Ceux-ci peuvent également enregistrer leurs appareils
défectueux auprès de notre partenaire logistique via ce système. Chaque
appareil pris en charge par notre service après-vente est traité comme un
appareil neuf et est soumis aux mêmes procédures de contrôle qualité afin
d’assurer la meilleure qualité de réparation possible.

Délais
Aucune perte de temps
Les temps d’interruption diminuent la productivité et peuvent également
avoir un impact sur la réputation de l’entreprise, la clientèle et le moral
des salariés. Panasonic assure une réparation dans un délai de 48
heures, le délai le plus court sur le marché des terminaux durcis.
Grâce à notre service de remplacement rapide, nous pouvons délivrer
dès le lendemain un produit de remplacement prêt à l’emploi. Demandez
à votre fournisseur sous quel délai il peut vous fournir un produit de
remplacement identique ou même quel est son délai de réparation.

Garantie intégrale
C’est un fait : plus votre terminal est ancien, plus il est
susceptible de tomber en panne. Panasonic propose plusieurs
types de garanties standard pouvant être étendues sur demande.
Nous pouvons définir avec vous un niveau d’entretien sur mesure
selon les besoins de votre entreprise. Mettez votre fournisseur au
défi : demandez-lui jusqu’où il est prêt à étendre la couverture de
votre garantie et ce qu’elle couvrirait.

Découvrez tous nos
livres blancs exclusifs >>

www.toughbook.fr

