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La gestion des services de mobilité 
(MMS) Calero-MDSL s’adaptent 
à vos besoins et fournissent une 
technologie qui permet à votre 
organisation de marquer sa 
différence de façon stratégique au 
sein de votre secteur.

Mobilité

Gestion complète du cycle
 de vie des appareils.

Approvisionnement en libre-service
Tirez parti de la plateforme ou de l’interface Calero-MDSL 
avec un ITSM pour fournir des catalogues personnalisés 
afin de sélectionner les appareils et accessoires approuvés 
avec un accès approprié aux bons services et applications.

Inventaire et logistique des appareils
Centralisez votre inventaire de dispositifs mobiles et 
gagnez en visibilité sur les actifs et l’attribution des 
appareils. Activer la prise en charge de la logistique 
avancée et inverse. Elle comprend la préparation et le 
montage en kit, la réparation en dépôt, le remplacement 
et le recyclage avancés et la mise en cascade des 
appareils.

Intégration et gestion UEM
Interface avec n’importe quel fournisseur UEM majeur 
pour garantir que tous les appareils d’entreprise ou 
personnels se connectant au réseau d’entreprise 
respectent les normes de sécurité de l’entreprise.

Gestion des dépenses
Automatisez le processus d’audit, d’approbation et de 
répartition des coûts pour les dépenses mobiles, de la 
réception des factures au paiement et à l’optimisation. 
Interagissez avec les plateformes financières et 
de comptes fournisseurs de l’entreprise pour une 
rétrofacturation et des paiements transparents.

Helpdesk et Support
Calero-MDSL soutient vos employés avec des ressources 
expertes pour tous les problèmes liés au matériel 
mobile, aux logiciels et aux opérateurs, y compris, mais 
sans s’y limiter, l’inscription à l’UEM, la connectivité 
de messagerie, les performances des applications 
personnalisées, le remplacement des téléphones perdus, 
les mises à niveau des appareils/forfaits de service, etc.
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La gestion d’un environnement technologique comporte 
beaucoup d’éléments mobiles pour pouvoir les gérer seuls. Se 
débrouiller avec un patchwork de processus manuels et d’outils 
logiciels entraîne une perte de temps et, plus important encore, 
une perte d’argent. Fini le système D, il est temps de gagner en 
croissance. 

Tirez parti d’une plateforme logicielle facile à utiliser et 
activez la gestion des commandes, l’analyse des usages et la 
gestion continue des dépenses pour votre environnement 
de télécommunications. Les solutions Calero-MDSL pour les 
télécommunications couvrent un large éventail d’applications 
qui abordent les problèmes liés à la gestion d’un parc mondial de 
communications d’entreprise.

Incorporez la prestation de services Calero-MDSL pour 
profiter de la pleine efficacité de notre plateforme logicielle. 
Nos experts deviennent une extension de votre équipe en 
fournissant du managed service au travers d’un support complet 
d’externalisation des processus métier (BPO) intégrant toutes 
les tâches répétitives et ponctuelles.

Nous apportons un mélange unique de logiciels et de services 
à chaque client qui permet de gérer les domaines fonctionnels 
clés dans toutes les catégories de dépenses. Chaque solution est 
configurée pour atteindre les résultats souhaités par le client, 
assurant visibilité, automatisation des processus et réduction 
des coûts.
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À propos de Calero-MDSLLogiciel expert
du secteur.

Prestation de services 
par des experts.

+ de 3000 CLIENTS
Clients ayant les besoins 
technologiques les plus 
importants et les plus 
complexes globalement dans 
tous les secteurs de l’industrie 
confondus.

+ de 100 PAYS
Calero-MDSL sert une clientèle 
mondiale avec des bureaux 
sur trois continents pour une 
assistance locale.

22B+$ GÉRER LES DÉPENSES
Les entreprises font confiance 
à Calero-MDSL pour gérer 
plus de 22 milliards de dollars 
de dépenses technologiques 
globales.

+ de 3M GÉRER LES DISPOSITIFS 
MOBILES
Et plus encore. Les offres MMS 
de Calero-MDSL couvrent les 
dispositifs du monde entier.

Nous remettons en question les 
conventions et dépassons vos attentes en 
fournissant des solutions supérieures avec 
une intégrité et un service personnalisé 
qui font défaut à nos concurrents. Nos 
solutions sont conçues pour offrir clarté, 
contrôle, conformité et réduction des 
coûts pour l’ensemble global de votre 
actif technologique. Vous souhaitez 
devenir client, partenaire ou membre de 
notre équipe, nous vous invitons à faire 
connaissance avec nous et notre passion 
pour ce secteur.

Across Major 
Enterprise Initiatives

Gestion des dépenses
de télécommunications

Services de mobilité gérés

Gestion des abonnements en SaaS


