Solution LADi pour iPad

ENTERPRISE TABLET LITE

Conçu pour une utilisation avec iPad Air, Air 2, iPad Mini et
iPad 4, ce support dédié Apple est destiné à une utilisation
professionnelle et nomade de la tablette.

CASE STUDIES

Solution LADi pour iPad
ENTERPRISE TABLET LITE
APPLICATIONS POSSIBLES ET
SECTEURS D'ACTIVITES CONCERNES
• Tablette vendeur dans le retail
• Tablette nomade pour serveurs et POS
• Tablette nomade pour conseillers bancaires,
assureurs, notaires, ...
• Tablette nomade en hôtellerie pour les
Gouvernantes
La solution idéale pour les signatures électroniques, les
inscriptions en base de données, les prises de
commandes, l'accompagnement d'un parcours client,
les applications POS ...

Plusieurs inclinaisons et rotations possibles

Retail

Medical

Restauration

Education

Banque

Assurance

Hôtellerie

>> Regardez la vidéo de présentation <<

CARACTERISTIQUES

USB 2.0
AUDIO
RJ45
HDMI

Sociétés de
développement

Transformez vos tablettes en postes de travail fonctionnels

Tout-en-un
• Sécurisation contre le vol et alimentation de la tablette
lorsqu'elle est sur son dock
• Protection intégrale, solution intégrée : pas de fil
apparent pour la sécurité, l'alimentation, la
connectique, ... La solution protège l'écran, les
boutons et les connecteurs contre les chutes, les
chocs et l'usure due à une utilisation intensive

Maniabilité et nomadicité
• Déverrouillage rapide et bonne prise en main du
support grâce à la poignée ergonomique intégrée
derrière le boîtier
• Verrouillage automatique dès le rassemblement des
deux parties : la tablette est ainsi toujours sécurisée

>> Découvrez-en plus sur www.ladi.fr <<

La carte RFID glisse sur le socle pour libérer la tablette

L’utilisation de la solution tablette nomade et dock chez
Tout au long du parcours client, de l'accueil à la signature d'un contrat,
l'accompagnement se fait à partir d'un même support : la tablette.

UN ACCUEIL CLIENT OPTIMISE
Lorsqu'un client entre dans une boutique Orange
installée par LADi, un conseiller l'accueille,
Enterprise Tablet Lite à la main. Il recueille ses
coordonnées et informations clients pour remplir
la base de données et cibler ses attentes. Il
l'oriente ensuite vers un vendeur.

UN PARCOURS CLIENT MOBILE
Le vendeur utilise sa tablette de façon nomade et
accompagne le client dans tous les univers du
magasin. Une fois les besoins définis, le vendeur
et le client s'installent à n'importe quel point
vendeur pour finaliser la demande. Le vendeur
verrouille la tablette sur son dock en un
instant pour la sécuriser et la charger.

Pour déverrouiller la tablette de son dock, le
vendeur utilise son badge, dans lequel est
implanté une puce RFID. Au passage de la carte
sur le dock, la tablette se libère.
Lorsque la boutique est fermée, les tablettes
peuvent être stockées dans le back office, et
charger grâce au cordon de charge fourni.

CE QU'APPORTE L'UTILISATION DE LA
SOLUTION SUPPORT TABLETTE
NOMADE ET DOCK A ORANGE :
• Optimisation de l’accueil client
• Réduction du temps d’attente et donc
augmentation de la satisfaction client
• Totale mobilité des vendeurs
• Incrémentation des données dans la base client

>> En savoir plus sur cette solution <<
>> Découvrez le nouveau concept Orange <<

L’utilisation de la solution tablette nomade et dock chez

UNE UTILISATION MULTIPLE
Facile à prendre en main, la tablette permet
aux vendeurs de montrer aux clients des
articles en ligne qui ne sont pas disponibles en
magasin.
Les vendeurs peuvent même effectuer la
commande en ligne avec les clients, tout en les
conseillant. La satisfaction client s'en trouve
renforcée.

Verrouillée à son socle, la tablette permet au
client de s'enregistrer lui-même dans la base
de données pour recevoir les newsletters, les
offres promotionnelles, ... et de mettre à jour
son compte client.

>> En savoir plus sur cette solution <<

CE QU'APPORTE L'UTILISATION DE LA
SOLUTION SUPPORT TABLETTE
NOMADE ET DOCK A MANGO :
•
•
•
•

Satisfaction client
Interaction ludique entre le client et la tablette
Incrémentation des données dans la base client
Stratégie cross-canal

>> Plus de photos de l'utilisation chez Mango <<

SOLUTIONS INNOVANTES ET HIGH TECH
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