
MDM Radix VISO
Gérez, pilotez, sécurisez vos écrans interactifs

La solution MDM* Radix VISO vous permet de superviser à distance et de manière centralisée votre parc  
informatique, afin de répondre en temps réel aux besoins des utilisateurs et de gagner en efficacité. En effet, 
l’ensemble des outils numériques - écrans interactifs, ordinateurs, etc. - sont indispensables au bon fonction-
nement d’une organisation et contribuent à rationnaliser les opérations de chaque métier, incluant celui de la 
DSI. En utilisant Radix VISO, vous pouvez gérer votre flotte d’écrans où qu’ils se trouvent et depuis n’importe 
quel endroit.

Gérez, entretenez, contrôlez à distance, configurez, installez des logiciels et plus encore, au travers d’une inter-
face web unique avec l’assurance que vos écrans interactifs soient prêts pour leur prochaine utilisation.
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• Interface conviviale et facile à utiliser

• Large palette de fonctionnalités

• Compatible avec tous les OS et appareils

• Solution sécurisée et hébergée sur le Cloud

• Conforme aux RGPD (Europe) et CCPA

Les points forts de Radix VISO



Optez pour Radix VISO pour des résultats optimaux !

Les écrans interactifs peuvent être installés partout, dans des salles de réunion ou de classe, des lieux publics... 
Comme tout autre appareil, l’écran interactif nécessite une gestion régulière pouvant être effectuée à distance. 

A travers une interface unique, la solution Radix VISO réunit tous les outils, process et parties prenantes au 
même endroit. Elle permet aux divers utilisateurs d’accroître leur efficacité en réduisant la complexité opération-
nelle et en gagnant du temps. La gestion MDM est ainsi plus ciblée et intelligente.

Exploitez la puissance de Radix VISO sur tous vos appareils, l’un des outils de gestion MDM les plus complets, 
robustes et faciles à utiliser. 

Radix VISO est équipé d’une interface de gestion performante, d’un système de communication ultra rapide et 
compatible avec tous vos outils, comme l’écran interactif.

Administration de vos écrans
• Renseigner les informations de l’écran : modèle, ID, IP, OS, groupe, tag, etc.
• Limiter l’usage de certaines applications, données internet et mobiles
• Définir des listes blanche/noire d’applications, sites web et réseaux
• Personnaliser l’interface des écrans interactifs (environnement dédié)
• Programmer le verrouillage, la mise hors tension
• Installer des applications et logiciels en lots
• Tracer l’activité de votre parc informatique

Module de messagerie et d’alertes
• Inclure des images et des sons
• Envoyer des messages personnalisés selon les écrans
• Enregistrer et diffuser des annonces
• S’intègre sur tous vos appareils

Tél : 03 20 34 74 25 I Fax : 03 20 34 74 26 I Email : info@speechi.net I Web : www.speechi.net
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