
  GESTION PROACTIVE  

« Maintenant, je peux tout gérer 
d’ici, sans devoir courir ».

Contrôle tout-en-un  
des micros-casques.  

Tout est dans le Cloud.

CONFORMITE REGLEMENTAIRE 

« Maintenant je sais que nous 
sommes toujours en conformité ».

AVANT : l’équipe du support 
technique est débordée par de 
multiples demandes individuelles 
auxquelles elle doit répondre 
dans l’ordre et en personne.

AUJOURD’HUI : économisez du 
temps et des ressources par la 
résolution et le traitement de 
plusieurs demandes à distance, 
en presque en temps réel.

FORMATION ET ASSISTANCE A LA CONFIGURATION 

« Maintenant je peux aider un plus grand nombre 
d’utilisateurs, plus rapidement ».

GESTION DU TEMPS ET DES RESSOURCES  

« Maintenant je peux me concentrer sur d’autres 
requêtes d’assistance technique ».

GESTION DES MICRO-CASQUES 
HIER ET AUJOURD’HUI :

Cinq manières grâce auxquelles 
Plantronics Manager Pro permet 
de gérer les micro-casques à 
l’échelle de l’entreprise

GESTION SANS EFFORT DES MICRO-CASQUES
En tant que responsable informatique, vous êtes 
responsable de centaines ou même de milliers de 
micro-casques pour l’ensemble de votre entreprise. 
Cela peut être un travail considérable de les suivre, 
les gérer et les entretenir, jusqu’à aujourd’hui. 
Plantronics Manager Pro offre une visibilité en temps 
réel supportée via le Cloud de tous les micros-casques 
Plantronics utilisés dans l’ensemble de l’entreprise. 
Voici cinq méthodes qui vous faciliteront la gestion 
des micro-casques.
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AVANT : pas de moyen facile 
pour garantir rapidement 
l’adoption de nouveaux 
équipements par l’utilisateur.

AUJOURD’HUI : générez des 
rapports pour savoir qui utilise le 
nouveau micro-casque, ce qui vous 
permet de communiquer avec les 
personnes qui ont besoin d’aide à 
la formation ou à la configuration.

AVANT : aucune possibilité 
d’assurer la conformité avec les 
politiques de l’entreprise.

AUJOURD’HUI : effectuez presque 
en temps réel la surveillance des 
périphériques, avec la capacité 
de désactiver et verrouiller les 
paramètres Bluetooth.

AVANT : chaque mise à jour doit 
être effectuée en personne.

AUJOURD’HUI : planifiez et 
affectez les mises à jour de 
firmware pour des groupes et 
individus en particulier à partir 
de votre navigateur, pas de mises 
à jour manuelles.

  GESTION BASEE SUR LE WEB  

« Maintenant, je vois tout ».

AVANT : pas de visibilité claire 
de l’inventaire complet des 
micro-casques.

AUJOURD’HUI : affichez et suivez 
tous les micro-casques dans 
l’ensemble de l’entreprise à l’aide 
de votre navigateur.

Découvrez-en plus sur plantronics.com/fr
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