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Simplifier . Gérer. Optimiser.
Solutions de gestion des dépenses
technologiques, programmes, et
services pour les plus grandes
organisations du monde.

Tangoe est le premier fournisseur mondial de services de gestion des
dépenses technologiques et de mobilité gérée pour les entreprises.
Près de la moitié des entreprises du Fortune 500 s'appuient sur les
20 années d'expérience de Tangoe pour gérer les stocks, traiter les factures et les commandes, avoir le contrôle centralisé
de tous les appareils et payer les factures.
Alimentés par un cadre d'automatisation innovant et une expérience client unifiée, nous proposons :
•
•
•

Une gestion complète des dépenses et un audit avancé pour la gestion des dépenses télécoms (TEM).
Une gestion de programme transparente pour les solutions de services de mobilité gérés (MMS).
La gestion de dépenses de Cloud (CEM) et l'optimisation avancée de l'utilisation pour des économies sur le cloud.

La technologie compte, mais ce que nous faisons compte encore plus. Notre solution complète ne se limite pas à un
excellent logiciel. Nous sommes 1 400 experts en technologie, produits et prestation de services qui exploitent notre plateforme pour connecter les gens aux processus et à la technologie. Nos produits, services et technologies de pointe vous
permettent de vous concentrer sur l'augmentation de l'efficacité, la réduction des coûts et la recherche de nouvelles façons
d'augmenter vos revenus.

Tangoe One est une solution complète pour la gestion des
technologies d'entreprise de télécommunications, mobiles et
cloud. Gérez vos commandes, vos factures, votre inventaire,
vos dépenses et le traitement des paiements en un seul
endroit. Notre solution est conçue pour vous aider à travailler
plus intelligemment et aider vos employés à travailler de
n'importe où.
•
Utilisez l'automatisation pour réduire la charge des
processus manuels ou ceux sujets aux erreurs
•
Optimisez les actifs technologiques de votre entreprise,
payez vos factures avec précision et économisez de l'argent
•
Bénéficiez d'une visibilité totale sur vos programmes et
actifs informatiques afin de pouvoir prendre des décisions en
toute confiance et créer des rapports
•
Trouvez et déployez de nouveaux appareils et
développez des programmes à mesure que votre entreprise
grandit
•
Choisissez parmi nos applications télécoms, mobiles et
cloud - ou, pour des résultats optimaux, utilisez les capacités
robustes des trois
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TANGOE ONE

Une solution complète.
Télécom

Mobile

, • Solution globale du cycle de vie TEM pour la gestion
des commandes, des factures, des stocks et des
dépenses, l'audit et l'optimisation, le paiement des
factures
• Prise en charge totale de bout en bout de tous vos
services téléphoniques, de données et réseau pour un
contrôle et une visibilité complète des dépenses
d'utilisation et des actifs TEM
• Fournit un suivi, des rapports et des analyses
centralisés pour automatiser la répartition des coûts et
les rapports de rétrofacturation
• Renforce les décisions basées sur les données pour
une meilleure prévision, une optimisation des
dépenses et des économies de coûts
• Fournit une visibilité sur les dépenses et tous les
stocks de services de télécommunications liés aux
emplacements
• Affecte avec précision les coûts aux centres de coûts
appropriés
• Permet d'identifier les opportunités d'optimisation et de
contrôle des coûts

,• Visibilité globale et contrôle de l'ensemble du parc
mobile et du cycle de vie des appareils
• Portail libre-service moderne et intuitif pour la
commande, le remplacement, etc.
• Prise en charge, gestion et sécurité d'UEMIMDM
pourtous les appareils OS
• Optimiser les processus grâce à l'automatisation des
workflows (IA, RPA, hyperautomatisation)
• Logistique aval et amont (mise en place du kit,
réparation, remplacement, recyclage)
• Prise en charge spécifique à la mobilité en gants blancs
via des options téléphoniques, de chat ou de libreservice
• Gestion complète du cycle de vie des appareils pour
iPhone®, iPad®, Mac® et Apple Watch®
• Services de déploiement Apple complets (modèles
d'approvisionnement flexibles, inscription automatique
dans ACE
• Visibilité de l'inscription ABM et Unified Endpoint,
garantie limitée et couverture AppleCare

Cloud
• Puissant CEM qui aide les entreprises à gérer efficacement leurs environnements multi-cloud complexes et UCaaS
(Communications unifiées sous forme de service) avec une visibilité et un contrôle accru
, • Des rapports, des analyses et des alertes quotidiens en temps quasi réel avec des tableaux de bord personnalisés vous
fournissent les données et les informations dont vous avez besoin quand vous en avez besoin pour tirer le meilleur parti de
votre programme Cloud
• Gestion de l'utilisation I Comptabilisation des appels avec des fonctionnalités de marquage personnalisées pour une
répartition plus précise des coûts de vos dépenses cloud
• Services professionnels de pointe - Gestion de l'utilisation, implémentations, prestation de services et consultation (y
compris audit et optimisation, approvisionnement, conseil)

Vous voulez en savoir plus ?
Contactez-nous pour en savoir plus sur Tangoe One.

À propos de Tangoe
Tangoe aide près de la moitié des entreprises du Fortune 500 à gérer en toute confiance leurs actifs, à déployer de
nouveaux programmes et à améliorer leurs résultats en gérant et en payant leurs dépenses technologiques
d'entreprise et leurs services de mobilité. Nous fournissons une solution complète grâce à une expérience client
unifiée qui offre les meilleurs produits et capacités, alimentés par une technologie de pointe et plus de 1 400 experts
en technologies, produits et services. Pour en savoir plus sur Tangoe, visitez tangoe.com, ou visitez Tangoe sur
Twitter, LinkedIn et Instagram.
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