Vers l’entreprise mobile
La mobilité modifie considérablement notre façon de travailler et le mode de gestion au sein
des entreprises. Pour s’inscrire dans cette révolution, Econocom a créé everpad by Econocom,
une solution globale de services IT et Télécoms autour de la tablette qui accompagne les
entreprises dans leur projet de mobilité.

Accompagner l’entreprise dans sa stratégie
de mobilité
Fourniture du terminal et adaptation à l’environnement métier :
> Définition d’une solution dédiée
> Personnalisation hardware & software
> Intégration des environnements professionnel et personnel
Conseils et intégration dans le SI :
> Analyse préalable des facteurs de complexité
> Réalisation de maquettes en environnement test
> Étude d’impact et préconisations d’évolution

Industrialiser le déploiement dans
l’environnement cible
Adaptation des moyens d’accès à distance aux ressources IT :
> Sécurisation pour les applications et données de l’entreprise
> Connexion en mode SaaS et/ou sessions virtualisées pour les
outils bureautiques et collaboratifs
Installation et paramétrage des serveurs et des terminaux de
communication (en atelier, OTA*, …)
Accompagnement de l’utilisateur au changement (formation,
service desk spécifique, support de proximité)

Simplifier la gestion au quotidien
Point d’entrée unique pour la gestion des sollicitations utilisateurs
Remplacement en cas de sinistre ou de vol dans les délais impartis
avec « Ecopad Care »
Gestion à distance des tablettes à travers une solution MDM (Mobile
Device Management) :
> Télédistribution des correctifs et mises à jour applicatives
> Gestion de la politique de sécurité
> Sauvegarde et synchronisation des données (messagerie, …)

Maîtriser les coûts et les budgets
Redevance unique ajustable selon l’usage
Suivi précis de l’inventaire
Contrôle des consommations, des factures et des coûts
Outil de pilotage financier facilitant la refacturation par entité

>

Everpad

BÉNÉFICES
1

Apporter une solution novatrice adaptée aux nouveaux
usages

2

Accéder à son environnement
de travail n’importe où et
n’importe quand

3

Améliorer la productivité des
utilisateurs nomades

4

Faciliter l’accès aux données et
aux outils unifiés

everpad : la mobilité adaptée à vos métiers

3 millions

de tablettes prévues
en France pour
2012 (source GFK)

Intégration

Personnalisation

Déploiement

Audit & Conseil

Catalogue

Recyclage

Service desk

Un savoir-faire reconnu sur les technologies
de la mobilité et la gestion de projet
Une redevance unique incluant le terminal
et les services associés
Une expertise multi-OS et multi-environnements
(iOS, Android, Windows Mobile)

Ecopad Care

Sécurisation

Services distants

Reporting

Un partenaire indépendant des constructeurs,
des opérateurs et des éditeurs
Un schéma de déploiement adapté aux
contraintes des utilisateurs

Chiffres clés
Econocom, acteur européen des services numériques
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