ENTERPRISE MOBILITY MANAGEMENT

SOTI hub

SOTI hub est une application de gestion des fichiers
destinée aux entreprises à la recherche d’une solution
sécurisée pour diffuser leurs fichiers professionnels
auprès de leurs équipes mobiles.
L’appli fonctionne sous iOS et Android, disponible en
téléchargement sur l’Apple App Store et le Google
Play Store. Avec SOTI hub, les utilisateurs accèdent
à vos fichiers d’entreprise à tout moment et en tout
lieu, les fichiers peuvent être consultés hors ligne en
toute sécurité grâce à la mémoire cache. Le lecteur de
documents intégré permet de télécharger les fichiers
et de les visualiser sans recourir à des applications
externes. En facilitant la diffusion des fichiers
d’entreprise de manière sécurisée, SOTI hub permet
aux entreprises d’exploiter les possibilités sans fin
offertes par la mobilité.

SOTI pour la gestion des contenus
mobiles
SOTI hub, SOTI surf et SOTI Content Library forment une
suite de logiciels complète pour la gestion de vos fichiers
mobiles. Quelle que soit sa taille ou son secteur d’activité,
SOTI fournit à votre entreprise les moyens de contrôler et
d’administrer ses fichiers et documents stratégiques. SOTI
Content Library, SOTI hub et SOTI surf facilitent la gestion et
la diffusion de vos supports de formation, manuels de vente,
fiches-produits et contenus vidéo.

Les bonnes raisons d’adopter SOTI hub
Contrôler l’accès et la diffusion des contenus
SOTI hub intègre un large éventail d’outils de gestion des fichiers pour les utilisateurs d’appareils iOS ou Android.
•
•
•

Prise en charge et intégration d’Active Directory (AD) via Microsoft SharePoint pour que vos utilisateurs puissent rechercher
et télécharger leurs fichiers depuis les mêmes répertoires que ceux qu’ils utilisent au bureau.
Votre personnel informatique paramètre les groupes et les profils via la console d’administration SOTI MobiControl pour
restreindre l’accès des employés aux fichiers et aux dossiers qui les concernent.
Votre personnel informatique autorise le téléchargement des fichiers en fonction du réseau utilisé par l’employé, ou de sa
géolocalisation.

Sécuriser les fichiers
SOTI hub contrôle les accès aux fichiers d’entreprise et sécurise leur usage sur mobile grâce au cryptage.
•
•

•

Les fichiers stratégiques restent accessibles même lorsque les mobiles sont hors connexion. Les fichiers sont enregistrés
dans le « sandbox » sécurisé de SOTI hub, et ne sont accessibles qu’aux utilisateurs connectés via AD.
Les utilisateurs peuvent télécharger des documents MS Office ou PDF et les ouvrir dans le lecteur de documents intégré
à leur mobile. Grâce à la protection contre les pertes de données (DLP), les documents ne peuvent être lus, imprimés ni
partagés en externe.
Lorsqu’un employé démissionne de l’entreprise, il est possible de bloquer son accès au contenu disponible en local. Vos
équipes informatiques peuvent également choisir de bloquer ou supprimer certains fichiers enregistrés dans le sandbox
SOTI hub.

Améliorer l’expérience utilisateur
Avec SOTI hub, les utilisateurs peuvent facilement rechercher les fichiers d’entreprise et les consulter sur leur mobile.
•
•
•
•

Le service de recherche sur serveur (SOS), présent en arrière-plan, accélère la recherche de fichiers dans les répertoires
volumineux. Jusqu’à 400 000 fichiers et dossiers peuvent ainsi être explorés.
Afin d’économiser sur les coûts de transfert des données, seul le titre du fichier apparaît sur l’écran lorsque le
téléchargement est en cours.
Les filtres de recherche et d’affichage facilitent la recherche des fichiers sur le serveur et le répertoire local. Les utilisateurs
peuvent ajouter les fichiers à leurs favoris afin d’y accéder plus rapidement.
Les fichiers peuvent être imprimés avec CloudPrint sous Android ou AirPrint sous iOS.
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Pour aller plus loin :
Pour plus d’informations sur SOTI MobiControl, merci de télécharger notre plaquette d’information – SOTI – Dépassez les barrières de la mobilité.

SOTI est un leader reconnu pour ses solutions innovantes de gestion de la mobilité et de l’Internet des Objets
(IoT). Dans le monde entier, plus de 17 000 entreprises font confiance à SOTI pour transformer leur entreprise
grâce à ses solutions offrant des possibilités infinies.
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