Déléguer
la gestion
de ma flotte
mobile

Services
d’accompagnement
Orange

Orange Business Services vous accompagne tout au long de la vie
de votre projet : de la conception, en passant par le déploiement et
jusqu’à la gestion de votre flotte au quotidien.

Vous souhaitez être accompagné par Orange Business Services
tout au long de la durée de votre contrat ?

Digital Coach pour solutions mobiles
Un accompagnement pour mettre en place et gérer
votre projet métier sur smartphone ou tablette.

Vous souhaitez améliorer la productivité de vos salariés en les équipant de tablettes ou de
smartphones avec des applications métiers ? Avec son offre Digital Coach pour solutions
mobiles, Orange vous accompagne dans ce projet tout au long de la durée de votre contrat.
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Orange valide avec vous
l’architecture technique
de votre projet et organise
le déploiement des
équipements livrés
« prêts à l’emploi » à vos
collaborateurs.

Conception

2

 range prend en charge
O
les demandes de vos
collaborateurs à travers un
numéro dédié et une interface
web et gère également tous
les changements relatifs à
votre projet (arrivée/départ
d’un collaborateur, ajouts
d’applications…).

Transition

3

Support

Déploiement Flotte Mobile
Nous assurons le déploiement de votre flotte en personnalisant
vos terminaux avec la possibilité d’une remise en main propre à chacun
de vos collaborateurs.

Service Client Conseil Mobile
Votre responsable service client analyse vos consommations /dépenses
mobiles et vous conseille sur les services ou options les plus adaptés.

Assistance Gestionnaire Dédiée
Vous bénéficiez d’un chargé d’affaires dédié et joignable directement
pour prendre en charge vos demandes de résolutions techniques
et vous aider à utiliser vos solutions.

Pour en savoir plus contactez votre
interlocuteur commercial ou rendez-vous
sur www.orange-business.com

 n responsable du Service
U
Client assure le bon
fonctionnement de votre
projet sur toute la durée
du contrat : il vous conseille
et vous accompagne en
fournissant chaque mois
un bilan d’activité.

Management
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Nos services d’accompagnement vous simplifient la vie au quotidien.

Vous souhaitez être accompagné par Orange Business Services
tout au long de la durée de votre contrat ?
Nos services d’accompagnement vous simplifient la vie au quotidien.
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