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RÉSUMÉ DU TABLEAU DE BORD

ÉQUIPEMENTS ACTIFS

EMPLACEMENTS DES ÉQUIPEMENTS

Zebra Asset Visibility Service
POUR ÉQUIPEMENTS MOBILES ZEBRA ANDROID ET WINDOWS

QUI DIT MEILLEURE VISIBILITÉ SUR LES ÉQUIPEMENTS DIT MEILLEURE
PRÉVISIBILITÉ DES ACTIVITÉS
Savez-vous où se trouvent les équipements mobiles de votre entreprise et s’ils
fonctionnent correctement ? Une réponse négative à ces questions pourrait nuire
à votre résultat financier. Si un équipement est perdu ou volé, s’il tombe en panne
pendant la période des fêtes ou si la batterie ne tient pas jusqu’à la fin de la journée,
vous risquez de ne plus offrir un service de qualité à vos clients. D’après VDC Research,
une panne d’équipement équivaut à une perte de productivité de 80 minutes.
Heureusement, Zebra propose un nouveau moyen de suivre l’état de vos équipements mobiles à
moindre coût. Grâce à Asset Visibility Service, nouveau service de Zebra, les clients disposent d’une
visibilité opérationnelle globale et d’analyses prédictives sur l’état de leurs équipements mobiles.
Avec AVS de Zebra, inutile d’investir dans un logiciel MDM (Mobile Device Management). Ce service
utilise un simple agent, disponible sur les équipements Zebra sous Android et Windows, pour
collecter des données stratégiques sur l’état et l’utilisation des équipements mobiles.

Une visibilité immédiate sur vos équipements mobiles
Si vous continuez à tracer vos équipements mobiles manuellement, vous risquez de laisser échapper
des informations qui vous feraient faire des économies. Avec Asset Visibility Service de Zebra, vous
accédez en un rien de temps à un inventaire complet de votre parc d’équipements mobiles. Basé sur
la plateforme AVP (Asset Visibility Platform) de Zebra, AVS vous indique quels sont les équipements
non utilisés et ceux qui ont été opérationnels sous 30 jours ou plus. Vous pouvez ainsi suivre à la
trace les actifs manquants. Mais, ce n’est qu’un début...
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Une meilleure visibilité pour une productivité accrue
Grâce à AVS, vous saurez à quel moment l’état de vos équipements risque de nuire à la productivité
de vos professionnels itinérants. AVS classe l’état de chacun de vos équipements selon un code
couleur facile à interpréter. Il vous aide également à remédier aux problèmes susceptibles d’entraver
le bon déroulement de vos activités.
Vert ? L’équipement fonctionne de façon optimale. Orange ? L’équipement connaît une faiblesse
qu’il serait préférable d’étudier de plus près. Quelques clics sur le tableau de bord opérationnel
suffiront. Vous vous apercevrez que la batterie de l’équipement s’épuise bien trop vite, et trouverez
une recommandation sur la façon de régler le problème. Rouge ? Un problème critique s’est produit.
L’équipement réclame une attention immédiate et des mesures doivent être prises pour atténuer le
risque.

Des informations stratégiques pour une meilleure prévisibilité et des risques moindres
Les investissements visant à remplacer des batteries ou un équipement entier peuvent vite grever
le budget d’une entreprise. Avec AVS, vous pouvez modifier la façon de gérer vos actifs mobiles
en vous montrant plus proactifs que réactifs. AVS met à votre disposition les outils et les données
nécessaires pour anticiper les coûts, ce qui vous aide à mieux maîtriser votre budget et à éviter des
coûts imprévus.

QUI PEUT TIRER PARTI D’AVS DE ZEBRA ?

LOGISTIQUE

INDUSTRIE

Entrepôts, société de
distribution, compagnies
aériennes, aéroports,
sociétés de location de
voitures, compagnies
de taxis et services de
transport public

Chimie, métallurgie, produits
alimentaires et boissons,
plastique et pétrole,
papier, textile, pharmacie,
équipement industriel,
sociétés de transport et
matériel médical

COMMERCE ET
DISTRIBUTION
Supermarchés, clubs
entrepôts, commerces
de proximité, sociétés de
commerce en ligne, grands
magasins, grandes surfaces,
magasins discount,
boutiques santé et beauté et
boutiques spécialisées

SANTÉ
Hôpitaux, maisons de
retraite, services de soins
à domicile et cabinets
médicaux

ZEBRA ASSET VISIBILITY SERVICE
LA PUISSANCE PRÉDICTIVE DE LA VISIBILITÉ
En ayant une meilleure visibilité sur l’état de vos équipements mobiles, vous ne pouvez qu’améliorer les résultats de
l’entreprise. Vous souhaitez savoir comment Asset Visibility Service de Zebra peut vous aider à améliorer la
productivité des professionnels itinérant et à réduire les risques grâce une meilleure prévisibilité ? Rendez-vous sur
www.zebra.com/visibility.
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