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Mobilité professionnelle 
Optimisez vos performances sur le terrain

S3 est une solution complète conçue par 
SOLUTYS® Group pour permettre à toute 
entreprise, quelque soit sa taille, de disposer 
immédiatement d’un ensemble d’outils 
destinés à améliorer la compétitivité des 
équipes commerciales et techniques.
 
En combinant la suite applicative Swing  
Business de son éditeur partenaire 
Swing Mobility, avec une gamme de PDA 
professionnels durcis ou semi durcis, 
rigoureusement sélectionnés pour leurs 
qualités opérationnelles, SOLUTYS® 
Group met à disposition des entreprises 
une solution technologique innovante, 
accessible à tous et sans contraintes. 
   
Le Mode Locatif Intégral des solutions S3 
couvre l’ensemble des besoins : 

     Matériel 
     Logiciel 
     Prestations de mise en œuvre 
     Maintenance

Véritable accélérateur de performance, la 
mobilité de vos équipes ouvre de nouvelles 
perspectives de développement. 

Les packs S3

Équipes commerciales et techniques

Préparation, paramétrage et expédition sur site des matériels
Maintenance Satellys® FullSwap J+1 Panne et Casse

Licences PDA Swing Mobile Négoce ou Services

Accès portail web de gestion Swing Mobility

Carte Sim Datas opérateur (40Mo/mois mutualisés)

Mise en service applicatif (hors accès spécifiques vers ERP)

Hébergement applicatif sur serveurs sécurisés

Assistance, maintenance applicative et évolutions de versions

Navigation GPS

Location 48 mois

Cordon allume cigare
Alimentation 220V

Câble de connexion USB
Etui Cuir

Carte Micro SD

ES400 Motorola
  

3,5G-Wifi-BT-Caméra-GPS
Clavier azerty

CS40 Intermec
  

3,75G-Wifi-BT-Caméra-GPS 
Clavier numérique

Option : Imprimante mobile

Imprimante compacte 
Point de vente mobile

Série MZ Série RW

La plus robuste 
Résistance IP 54

Série QL

Solide et légère 
Prête à l’emploi



Aucun apport 
100 % du besoin est couvert

en Mode Locatif Intégral

Aucune infrastructure 
technique nécessaire 

Hébergement sur serveurs 
sécurisés

Aucune compétence 
informatique 

Déploiement, mise en oeuvre 
et assistance inclus

Aucune complication 
extérieure 

Abonnement opérateur 
datas et portail web inclus

Aucune dépense 
supplémentaire 

Maintenance panne et casse 
des matériels incluse

Aucune perte de temps 
Productivité immédiate

Avantage fiscal 
Charges totalement déductibles 

du résultat de l’entreprise

Les+
Assistez la prospection commerciale

Fidélisez vos clients

Fiabilisez votre base adresses

Guidez vos commerciaux grâce à la navigation GPS

Augmentez le panier moyen de vos commandes

Appliquez les techniques de ventes croisées et additionnelles

Relevez les linéaires de vos concurrents

S3 Équipes Commerciales

Améliorez l’efficacité des chauffeurs

Faites gagner du temps aux coursiers et livreurs

Valorisez vos équipes techniques

Donnez à vos collaborateurs un puissant outil de contrôle

Garantissez à vos clients la qualité des interventions

Assurez la traçabilité de toutes les missions

Communiquez en temps réel avec les techniciens sur le 
terrain

S3 Équipes Techniques

Des solutions fonctionnelles pour vos équipes mobiles

Matériel 
Logiciel 

Prestations

(A partir de) 

3,65€ 
/jour 

/utilisateur
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Direction Générale France 
Parc Technologique 
10 rue Léonard de Vinci 
91090 - Lisses

01 60 78 93 06

01 43 97 60 85

Direction Régionale Est
Espace Européen de l’Entreprise 
11 rue de Copenhague 
67300 - Schiltigheim

03 88 33 56 50

01 43 97 60 85

contact@solutys.com | www.solutys.com
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