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SOTI facilite la migration d’un client
de longue date vers Google Android
Cdiscount, fondé en 1998, est le leader français du e-commerce. La société
expédie plus de 3 millions de colis par an à plus de 9 millions de clients actifs
en France. En 2017, Cdiscount a généré plus de 3,4 milliards d’euros.

Le challenge
ZEBRA RUGGED SMARTPHONES,
TABLETTES ET LECTEURS
DE CODE-BARRES

M I C R O S O F T W I N D O W S C E 7,
GOOGLE ANDROID &
SOTI ANDROID+

EUROPE (FRANCE)

SOTI est un leader et
innovateur reconnu dans
l’industrie simplifiant la
mobilité des entreprises et des
solutions IoT en les rendant
plus intelligentes, plus rapides
et plus fiables. SOTI aide les
entreprises du monde entier
à élever la mobilité vers des
possibilités infinies.
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Cdiscount a été l’un des premiers à adopter la technologie mobile pour la gestion
de leurs opérations d’entrepôt. Pendant plus de 12 ans, ils ont fait confiance à
SOTI MobiControl pour sécuriser et gérer leurs ordinateurs de poche Motorola
(MC 32N) fonctionnant sous Microsoft Windows CE7. Au cours des deux
prochaines années, ils prévoient de mettre à niveau 1 200 anciens appareils vers de
nouveaux smartphones Zebra, ainsi que des tablettes et lecteurs de code-barres
fonctionnant sous Google Android. Cdiscount compte sur la technologie SOTI
Android + pour fournir à ses appareils Android le même niveau de gestion et de
sécurité que celui auquel ils étaient habitués sur les périphériques Windows CE.

La solution
Cdiscount a fait appel à SOTI MobiControl Stage pour le déploiement rapide
des appareils et des applications. Les packages SOTI installent, via des profils,
les bonnes applications sur les bons appareils, au bon moment. De plus,
Cdiscount utilise le mode kiosque de SOTI MobiControl pour verrouiller ses
appareils afin d’améliorer la sécurité et d’optimiser la productivité de l’employé.
Enfin, les capacités avancées de prise de contrôle à distance de la solution
SOTI MobiControl facilitent la résolution des problèmes liés aux appareils et aux
applications sur le terrain.

Les résultats
Cdiscount prévoit d’achever la migration de leurs appareils Zebra/Android
d’ici 2020. Lors de cette migration, ils comptent sur l’expertise de SOTI sur
Android et sur SOTI Android + pour fournir le même niveau de sécurité et
de gestion auquel ils sont habitués. Lorsque le déploiement sera terminé,
Cdiscount planifie de tirer parti de la puissance d’Android pour soulager son
département informatique et créer davantage de fonctions self-service pour
les utilisateurs.

“SOTI propose une solution complète
fiable et qui rationalise grandement
nos opérations commerciales. Depuis
12 ans, SOTI MobiControl joue un
rôle déterminant en optimisant la
productivité de notre main-d’œuvre
mobile. Aucune autre entreprise
ne possède un tel niveau de
connaissance et d’expérience quand
il s’agit de migrer de Windows CE
vers Google Android.”
Mr. Francois Crugeon, Cdiscount

