AMIE™ Essentials
pour Wi-Fi
Approvisionnement de l’Appareil et Gestion des
Applications Spectralink

Un tableau de bord de gestion des appareils basé sur
le Web, conçu spécialement pour les administrateurs
informatiques et de télécommunications. Ayant pour
but de superviser les appareils Wi-Fi Spectralink avec un
déploiement rapide, une administration centralisée des
appareils et une gestion des applications Spectralink.
Le déploiement d’un nouveau parc de dispositifs Wi-Fi peut prendre des semaines et occasionner une perte de
temps précieux. La configuration des paramètres de l’appareil, des paramètres de l’application et l’attribution
individuelle des postes est une tâche fastidieuse et répétitive. Et si vous pouviez gérer les déploiements
et bien plus encore à partir d’un seul outil centralisé ? AMIE™ Essentials (Advanced Mobile Intelligence for
Enterprise, « solution intelligente de mobilité d’entreprise avancée ») de Spectralink optimise la gestion des
appareils pour l’ensemble du cycle de vie des appareils Spectralink, comblant ainsi les lacunes des Systèmes
de Gestion de la Mobilité d’entreprise (EMM) en permettant un contrôle détaillé du déploiement des appareils
grâce à une configuration par lot, une synchronisation rationalisée des postes et une configuration par copie.
Le tableau de bord convivial et intuitif donne aux administrateurs informatiques et des télécommunications le
contrôle de la configuration des applications Spectralink au niveau des appareils, du groupe ou de l’entreprise.
Pour la gestion quotidienne, le tableau de bord principal fournit une vue opérationnelle de l’ensemble du parc,

Avantages
• Gérez des milliers d'appareils
et de batteries sur toute
l'entreprise à partir d'un seul
écran
• Optimisez le provisionnement
des appareils
• Configurez rapidement
les nouveaux appareils de
remplacement en copiant
la configuration de l'ancien
appareil vers le nouveau en un
seul clic
• Configurez les applications
Spectralink telles que PushTo-Talk, Buttons, SAFE et
BizPhone

et la gestion de la batterie offre une visibilité sur l’état de la batterie des appareils dans toute l’entreprise à
partir d’un seul écran.

Tableau de Bord
Principal AMIE
Déploiement du
terminal
Réduisez la complexité du
provisionnement des appareils
et intégrez-les en toute
transparence en quelques clics

Vue opérationnelle complète
des terminaux sur l’ensemble
de l'entreprise à partir d'un seul
écran, à distance ou sur site

Interface web facile à utiliser pour gérer les
mises à jour du logiciel de l'appareil et accéder
aux journaux de l'appareil pour le dépannage

Gestion des Applications
Spectralink

Configuration par Copie

Configurez et gérez les paramètres des
applications Spectralink au niveau de
l'entreprise, du groupe ou de l'appareil

Configuration par Lots

Mises à Jour Logicielles et
Enregistrement des Appareils

Copiez les paramètres d'un appareil hors
service sur le nouvel appareil, ce qui
réduit le temps d'arrêt

AMIE
Essentials

Configurez l'enregistrement du
serveur d'appels, y compris l'adresse IP
du serveur d'appels, l'extension, le
nom d'utilisateur et le mot de passe

Gestion de la Batterie
Visualisez l'état de chaque batterie
et alertez les utilisateurs lorsqu'une
batterie est arrivée en fin de vie

AMIE Essentials est disponible par le biais d’un abonnement annuel par appareil.
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AMIE Essentials résout les principales préoccupations des
administrateurs informatiques
1. Surveillez l'état des batteries et évitez les perturbations dues à des
batteries déchargées
Gestion de la charge des Batteries
L’analyse des batteries est cruciale pour la gestion des appareils partagés. Le tableau de bord des batteries offre une visibilité de l’état
de chaque batterie individuelle et permet aux administrateurs d’alerter les utilisateurs lorsqu’une batterie est arrivée en fin de vie,
ce qui évite qu’elle soit replacée dans le chargeur et circule parmi d’autres travailleurs mobiles. Les travailleurs sont ainsi équipés de
batteries opérationnelles qui dureront jusqu’à la fin de leur service. Ils peuvent se concentrer sur leur travail sans avoir à s’arrêter pour
recharger un appareil ou une batterie.

2. Réduisez la complexité du déploiement des appareils
Gestion des applications Spectralink (SAM)
La Gestion des Applications Spectralink simplifie le déploiement, de sorte que les appareils peuvent être installés et mis à la
disposition des travailleurs en quelques minutes seulement. Configurez facilement les applications Spectralink, telles que
Push-To-Talk, BizPhone, SAFE, Barcode, Buttons, et plus encore, au niveau de l’entreprise, du groupe ou de l’appareil grâce à la
plateforme intuitive et facile à utiliser. Les applications pratiques Spectralink (Device Settings, Logging, SysUpdater, VQO, Web API)
précédemment incluses dans le pack AMIE Essentials sont désormais préchargées sur les Smartphones Versity pour tous les clients.
•

Configuration par Lots
La configuration par lots permet aux administrateurs de configurer l’enregistrement du serveur d’appel du Smartphone
Versity, notamment l’adresse IP du serveur d’appel, le poste, le nom d’utilisateur et le mot de passe. Les EMM (Systèmes de
gestion de la mobilité en entreprise) exigent que les paramètres soient saisis individuellement pour chaque terminal, mais la
configuration par lots augmente l’efficacité et permet de configurer les paramètres par lots au niveau de l’entreprise, du groupe
ou de l’utilisateur à partir d’un seul écran..

•

Synchronisation rationalisée des extensions
La saisie individuelle des postes des clients SIP dans un EMM (Systèmes de gestion de la mobilité en entreprise) peut prendre
des jours de travail, mais grâce à l’outil de gestion des applications Spectralink et le client SIP BizPhone, les postes individuels de
milliers de dispositifs peuvent être téléchargés par lots en quelques secondes.

•

Configuration par Copie
La configuration par copie permet aux administrateurs de mettre rapidement en place des dispositifs de remplacement. En
quelques clics, la configuration du téléphone retourné sera copiée sur le nouvel appareil de remplacement. Le nouvel appareil
peut être mis en circulation en quelques minutes, ce qui réduit les temps d'arrêt que peut provoquer un appareil hors service.
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3. Simplifiez les mises à jour logicielles et le dépannage des appareils
Mises à jour logicielles et Enregistrement des appareils SysUpdater est un navigateur web facile à utiliser qui héberge les mises à
jour logicielles des Smartphones Versity afin que les administrateurs puissent facilement les gérer sur de grands parcs de terminaux. Le
service d’enregistrement stocke les fichiers journaux des appareils de manière centralisée pour un accès rapide lors du dépannage et du
débogage.

Vous avez besoin de plus de visibilité sur les performances des appareils
et du réseau ? Pensez à la licence AMIE Advanced pour bénéficier de
fonctions premium, telles que l’analyse des performances d’appel, les
alertes proactives et le suivi des appareils.

Pour une démonstration d’AMIE Essentials, contactez votre conseiller commercial local ou votre partenaire Spectralink.

À propos de Spectralink
Acteur primé dans le domaine de la technologie mobile, Spectralink transforme depuis
plus de 30 ans la façon dont nos clients travaillent et communiquent. Grâce à notre
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détermination à faire des choses extraordinaires, nous permettons à la main-d'œuvre
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mobile et donnons à nos clients et partenaires la possibilité d'explorer les prochaines

+1 800-775-5330 Amérique du Nord

étapes, les nouvelles possibilités. Grâce à nos solutions mobiles optimales de qualité

+45 7560 2850 EMEA

professionnelle, nous accompagnons nos clients partout où ils vont, à tous les niveaux.
Notre personnel, notre engagement en faveur de l'innovation et notre passion sont les
fondements de notre réussite.
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