Ingénierie informatique

Identification et Mobilité
La solution

SmartUpdate©

 Déploiement de logiciel
 Reporting programmé
 Gestion centralisée des terminaux
mobiles ( WM5/6 et CE )
 Accès contrôlé ( Mode Launcher )
 Inventaire

Gestion à distance de vos applications embarquées ( PDA/terminaux mobiles)
La solution SmartUpdate© de gestion de déploiement d’applications logicielles sur terminaux mobiles ne nécessite que peu de
mise en œuvre d’infrastructure. En quelques clics, vous gérez les applications que vous désirez déployer sur vos appareils
mobiles …
Cet outil fournit tout un ensemble de fonctionnalités nécessaires à la gestion de votre flotte de terminaux mobiles : une visibilité
complète du versioning des applications embarquées, une gestion centralisée, un outil de constitution de vos packages
logiciels, une interface de programmation des déploiements et de suivi temps réel, une programmation du comportement de vos
terminaux lors d’une phase de reboot (Warm et Cold), une solution d’inventaire des matériels distants et de nombreux autres
services indispensables pour déployer vos logiciels embarqués.
Un agent est installé sur chacun des terminaux mobiles, celui-ci est paramétré pour se connecter de manière automatique à un
serveur qui délivre un service de déploiement et de suivi . Chaque nouveau package logiciel est constitué puis programmé à
l’aide d’une interface ergonomique située sur le serveur : l’interface de management. Le manager présente de nombreuses
possibilités de programmation à distance de vos terminaux mobiles, par exemple le déclenchement d’actions ou la gestion d’un
comportement (cold reboot, warm reboot, reporting système, rapatriement de fichiers erreurs, traces, …)

SmartUpdate© : un avantage certain
WIFI / USB (ActiveSync)
(GPRS/EDGE—nous consulter)

Agent embarqué:
 Faible consommation mémoire
200Ko
 Programmable
 Compatible ( Win CE / Mobile
/ .Net V1 et supérieure)
 Accès au bureau contrôlé (CE)
 Exécution en tâche de fond
 ...

ETICSYS

Manager Serveur :
 Inventaire
 Constitution de packages logiciels
 Programmation de déploiements
 Suivi
 Gestion des erreurs
 Reporting
 ...

WebServices-ASP.Net
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L’agent SmartUpdate©
Windows CE
4.2 / 5.0

Compatibilité :
Windows CE /Mobile

Accès au bureau:
Contrôlé/Autorisation

Matériels:
PDA et PDA durcis

ET/OU

Windows Mobile
5/6






Accès contrôlé au service par l’administrateur ( « Pairage système »)
Connexion programmée de mise à jour
Remontée des informations systèmes et de fichiers ( ex: .log,.err)
Des actions et des paramètres (Cold reboot, Warm reboot, accès au
menu de l’agent, …)
 Empêcher les utilisateurs finaux d’accéder au système ou aux
applications non autorisées (Win CE)
 Nécessite que peu de ressources (200Ko en Storage)

Datalogic, Motorola/Symbol, HHP, … -

PDA, Smartphone

Le Manager SmartUpdate©
IIS +
Asp.net

+

XP pro
< 40 terminaux

Installation:
Quelques clics ...

Interface:
Ergonomique

OU

Server 200x
≥ 40 terminaux

Multilingue :
Français/Anglais

Accès sécurisés:
Gestion centralisée







Multilingues : Français / Anglais
Contrôle et autorisation d’accès au service par l’administrateur (gestion de droit / machines autorisées)
Constitution de packages applicatifs à déployer / gestion de versioning
Inventaire du parc de terminaux mobiles et solution d’exportation au format CSV
Visualisation détaillée de la configuration de chacun de vos terminaux : version du Compact Framework installée,
adresse IP obtenue, horodatage de la dernière synchronisation, niveau courant du versioning, type de plateforme (Win CE/
Mobile), ressources disponibles, ...
 Programmation du comportement du terminal (Cold reboot, Warm reboot, accès au menu de l’agent, contrôle du bureau, …)
 Suivi et consultation des incidents intervenus lors d’un déploiement
 ...
Un outil puissant de déploiement de logiciels à distance sur terminaux mobiles

ETICSYS : Services aux entreprises

SmartUpdate©

ETICSYS vous accompagne et fournit la solution SmartUpdate© « clé en main » :
- Choix et validation des matériels ( PDA / Terminaux portables ).
- Nous formons les utilisateurs au logiciel.
- Nous installons la solution qui intègre vos paramètres.
- Notre support technique est à votre disposition (téléphone et courriel).
- La maintenance de la solution est assurée par nos soins pendant toute la durée du contrat.

Consultez-nous : Notre service études et développements reste à votre entière disposition pour répondre à toutes demandes spécifiques.

ETICSYS

2 bis rue du Petit Bois 37550 Saint Avertin France Téléphone : +33 (0) 6 76 98 36 30 / +33 (0) 2 47 28 93 50 N°Télécopie : +33 (0) 2 47 28 93 50
SARL au capital de 50 000 Euros - RCS : 501 890 149 Tours
Courriel : contact@eticsys.fr
WWW.ETICSYS.COM

