« Nous avons entrepris d’optimiser le travail quotidien de nos
prestataires de soins en limitant leurs tâches administratives.
Dans le cadre de ce projet, nous souhaitions équiper 1.100
infirmières de tablettes tactiles mobiles.
Nous voulions travailler avec un seul interlocuteur, de
manière à déployer rapidement l’ensemble de la solution.
Win a fourni et configuré les 1.100 tablettes et a pris en
charge la gestion de l’accès sécurisé à notre réseau privé, via
la 3G. L’outil de gestion des tablettes est géré conjointement
par Win et notre équipe IT.
Facilité d’utilisation, fiabilité renforcée dans l’encodage des
données, gain de temps : toutes ces améliorations se font au
bénéfice des patients et de la qualité des prestations.»

Brice MANY, Directeur général de la FASD

Pour accroître
l’efficacité de
votre projet,
combinez votre
solution de
Mobilité avec :

RÉSEAUX ET
INTERNET

Reliés par un même réseau IP VPN,
vos appareils mobiles et vos sites
physiques communiquent de manière
totalement sécurisée.
Equipez vos bâtiments d’un réseau
sans fil pour que les appareils mobiles
bénéficient d’une connectivité wifi
optimale.

SÉCURITÉ

Les connexions vers Internet de vos
utilisateurs, qu’ils soient fixes ou
mobiles, sont filtrées et sécurisées
depuis une même plateforme centralisée.

CLOUD ET
DATA CENTER

Augmentez encore la productivité
de vos ressources mobiles en centralisant vos données et applications
dans notre Cloud privé ou dans notre
Data Center, pour qu’elles soient disponibles, partout, tout le temps, et
depuis n’importe quel appareil.

Win Entreprise Mobility Solutions

Profitez des avantages de la Mobilité

MDM
BYOD

3G/4G

Win est le pôle TIC B2B (Business-to-Business) du Groupe Tecteo. En tant qu’opérateur et intégrateur
de services TIC, Win propose des solutions sur mesure aux entreprises, aux Institutions et au secteur
des soins de santé, en développant les technologies les mieux adaptées à leurs activités (Réseaux et
Internet, Communication et Mobilité, Sécurité, Cloud), avec un niveau de service optimal.

Win S.A
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Communication
& Mobilité

Les pratiques de travail
sont en pleine mutation :

80%

des professionnels
utilisent au moins 2 appareils
pour accéder au système IT de
l’entreprise

60%

des employés
souhaitent utiliser
leur propre
smartphone pour
accéder à leurs
mails professionnels

Win fournit votre solution « tout-en-un »
L’utilisation
d’appareils mobiles
stimule la réactivité
et l’implication des
collaborateurs

50%

30%

Pour les
administrateurs IT :

 Comment s’assurer que les appareils
sont utilisés efficacement, en adéquation avec la politique de mobilité
de l’organisation ?

 Comment gérer de manière efficace
les nombreux appareils mobiles accédant aux informations de l’organisation ?

 Comment intégrer ce nouveau type
d’usage dans l’organisation de mon
entreprise, alors que peu de personnel est actuellement formé dans
ces technologies ?

 Comment gérer les risques de fuite
de données et de faille de sécurité,
plus importants sur les tablettes et
smartphones ?

les bénéfices d’une
solution de Mobilité
globale

La gestion centralisée de vos appareils mobiles
 BYOD et MDM : qu’ils soient privés ou professionnels, les appareils accédant aux informations de votre organisation sont gérés,
sécurisés, contrôlés et supportés à distance depuis une interface unique.

MDM
BYOD

En 2015, les parcs
informatiques des
entreprises seront
constitués à 30 %
d’appareils mobiles

Pour les dirigeants
d’entreprise :

Découvrez

Avec la solution Win Enterprise Mobility, nous mettons à votre disposition une solution de Mobilité
complète qui comprend la fourniture et la configuration de vos appareils mobiles, la plateforme
de sécurisation et de gestion de ceux-ci, la connectivité, ainsi que les applications métiers.

des entreprises belges équipent
une partie de leurs employés de
tablettes

La Mobilité permet d’augmenter la
productivité, mais pose de nouvelles
questions

 Dans le cadre du ‘Bring Your Own
Device’, comment trouver un compromis entre le respect de la vie
privée de mes collaborateurs et la
sécurisation des informations de la
société ?

Win soutient la mise en place de votre stratégie de Mobilité au sein de votre organisation.

 Sécurité sur-mesure : vous définissez les activités permises / interdites pour chaque type d’utilisateur et d’appareils, ainsi
que les conditions selon lesquelles ces restrictions doivent être appliquées.
 Déploiement rapide : vos équipements mobiles sont configurés et opérationnels en quelques clics grâce à notre plateforme de
gestion ultra-conviviale.
Notre solution repose sur la technologie MobiControl de SOTI qui a déjà fait ses preuves auprès de plus de 10.000 entreprises,
organisations et établissements scolaires du monde entier.

La 3G/4G pour votre connectivité
 Win vous fournit les cartes SIM permettant la connectivité en 3G/4G de vos appareils.

3G/4G

 Le trafic peut être redirigé au sein de votre réseau privé Win IP VPN, en évitant tout passage par Internet là où il n’est pas
nécessaire.

Vos tablettes et smartphones prêts à l’emploi
 Vos appareils sont configurés à l’avance par nos équipes et vous sont livrés « ready-to-use ».
 Le service après-vente est géré par Win.
Notre partenaire privilégié :

Des applications smart pour votre business

 Comment identifier et coordonner les
interlocuteurs nécessaires à la mise
en place de mes projets en mobilité
(fournisseurs d’outils de gestion,
d’appareils mobiles, de connectivité,
d’applications,...) ?



Nos partenaires spécialisés vous fournissent les applications mobiles qui répondent à vos besoins, qu’elles soient développées
sur mesure ou déjà existantes pour votre secteur d’activité.

Notre partenaire pour les applications sur mesure :

Simplicité

Economies

Sécurité

Productivité

Evolutivité

Win est votre interlocuteur unique
pour le déploiement de votre projet
de mobilité dans sa globalité : du
design de votre solution à son suivi, en
passant par le déploiement de votre
projet, et la formation de vos équipes.

Seuls ou en collaboration avec Win,
vos administrateurs gèrent de manière
centralisée l’ensemble des appareils
mobiles qui accèdent à votre réseau.
Le temps de support, de gestion et de
sécurisation de votre flotte mobile en
est significativement réduit.

Les données de votre entreprise
restent entre de bonnes mains :
vous contrôlez les informations,
applications et fonctionnalités
accessibles par chaque appareil
mobile, vous filtrez les accès à
Internet, vous effacez à distance les
données professionnelles lorsqu’un
appareil est perdu ou volé.

Vous stimulez la motivation de vos
collaborateurs en mettant à leur
disposition des équipements mobiles
performants, ou en leur permettant
d’utiliser leur propre appareil mobile.
La plateforme de gestion centralisée
permet de contrôler l’utilisation
efficace des appareils mobiles dans le
cadre professionnel.

Win vous accompagne pour déployer
votre projet de mobilité à votre
rythme, selon vos besoins.
Votre plateforme de gestion
centralisée est régulièrement mise
à jour sans intervention de votre
part, pour rester en phase avec les
évolutions du secteur de la Mobilité.

