
Gestion de la mobilité

•  Améliorer l’efficacité de votre personnel itinérant
•  Renforcer les outils de connectivité de vos équipes
•   Accéder à toutes vos applications opérationnelles  

depuis une tablette renforcée

Vous voulez garder  
votre personnel itinérant 
connecté au bureau ?
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Mobile Management Suite (MMS)

Donnez plus d’autonomie à votre  
personnel et améliorez la productivité
•   Améliorez la productivité de votre personnel itinérant

•   Augmentez la visibilité du reporting et de la direction

•   Réduisez les coûts et le temps consacré aux tâches administratives

•   Gérez plus efficacement votre personnel itinérant

Dans un monde toujours plus mobile, la gestion des appareils au 
quotidien représente un grand défi pour les entreprises. Nombreux 
sont les agents sur le terrain qui ont besoin de plusieurs appareils pour 
effectuer chaque jour leurs tâches critiques : téléphones portables, POD 
ou applications POD électroniques avec la navigation par satellite, outils 
de conformité des véhicules… Résultat : la gestion du flux d’informations 
est difficile, la productivité de votre personnel baisse tandis que les 
pressions administratives se multiplient, affectant votre résultat net.

Solution entièrement gérée à partir 
d’un appareil
Panasonic a mis au point Mobile Management Suite (MMS), une solution 
entièrement gérée qui regroupe tout ce dont votre personnel a besoin en 
un seul appareil robuste et offre à votre entreprise plus de rapidité et de 
simplicité ainsi qu’un accès à de nombreux systèmes différents à partir 
d’une solution centrale.

Conçue pour répondre aux besoins  
de votre personnel et de votre activité
Livrée dans des tablettes robustes Toughpad sous Android conçues  
pour supporter les nombreuses exigences physiques inhérentes au 
travail sur le terrain, la solution MMS de Panasonic contient tous les 
éléments matériels et logiciels ainsi que les applications de gestion  
dont votre personnel a besoin pour réaliser des tâches critiques.  
Dites au revoir à la gestion de plusieurs appareils pour les appels,  
les messages, la navigation, la planification des itinéraires et les POD.

Le système s’intègre dans des applications 
professionnelles, notamment les suivants :
•   GPS

•   Microlise SmartPOD

•   Intégration à HomeSmart

•   Configuration de Tachomaster

•   Gestion utilisateur du mappage au niveau du site pour les  
utilisateurs, les responsables de site et la formation des  
responsables du mappage

•   Système pour la réservation de vacances

•   Système pour les processus réglementés, les formations  
et les listes de contrôle des conducteurs

•   Tableau de bord pour les ICP et le reporting statistique

•   Newsletters et présentations de sites

•   Services d’appel, d’e-mail et de messagerie

•   Rapports de contrôle des véhicules

•   Technologie instantanée « push-to-talk »

Quelle est la valeur ajoutée de la solution 
Mobile Management Suite de Panasonic  
pour votre activité ?
•   Gain d’autonomie des employés et amélioration de l’ambiance  

de travail

•   Amélioration de la productivité de l’utilisateur

•   Amélioration de la visibilité du reporting et de la direction

•   Réalisation d’économies considérables

•   Optimisation de la fonctionnalité des appareils mobiles dans 
l’ensemble de l’entreprise

•   Réduction du temps consacré aux tâches administratives

•   Amélioration de la précision et de la disponibilité des données

•   Amélioration de l’efficacité de la gestion et de l’emploi  
du temps du conducteur

Mobile Management Suite –  
Applications spécifiques
•   Gestionnaires de flottes

•   Entreprises proposant un service sur le terrain

•   Personnel d’entrepôts géographiquement dispersés  
(sur site ou hors site)

•   Chauffeurs-livreurs

Si vous souhaitez obtenir une démonstration de la solution MMS  
ou discuter de l’augmentation de productivité obtenue avec cette  
solution, appelez notre équipe de spécialistes chargés des  
solutions professionnelles au +33 (0) 173443174.
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