ANDROID TM INDUSTRIAL+
Un système d’exploitation sécurisé:
indépendant des services Google et
personnalisable

Un système d’exploitation sécurisé
indépendant des services Google
Services étendus de sécurité et de
mises à jour
Les sources se trouvent chez le
fabricant en Allemagne
Sécurité des données
Disponibilité à long terme assurée
Mise à niveau vers des versions
AndroidTM supérieures

Logistique
d‘entrepôt

Automatisation
industrielle

Machines et Ingénierie
des installations

Android TM Industrial+
AndroidTM Industrial+ se caractérise par un système d‘exploitation très sécurisé optimisé par ACD et disponible pour
tous les appareils mobiles développés par nos soins. Les sources du système d‘exploitation se trouvent en Allemagne.
Nous assurons la sécurité des données et nous garantissons qu’aucune donnée ne soit transmise à tiers. AndroidTM
Industrial+ est un AndroidTM sécurisé disponible à long terme.

Sécurité
• Pas de fuite de données et protection des
données grâce à l‘indépendance vis-à-vis
des services Google
• Service étendu de sécurité et de mise
à jour tout au long du cycle de vie du
produit et au-delà pour les correctifs/
patchs de sécurité
• Sécurité et support garantis et même
au-delà lorsque les versions AndroidTM
ne sont plus supportées
• Intégration et déploiement rapides des
correctifs/patchs de sécurité (dans un
délai de 80 jours) ; les mises à jour de
sécurité les plus critiques dans un délai
de 15 jours

Disponibilté à long
terme
• Matériel et logiciel compatibles aux
exigences de l‘industrie avec une
disponibilité pouvant aller jusqu‘à dix ans

Fabriqué en Allemagne
• Sources chez ACD en Allemagne

Configuration et gestion
• Configuration simple et rapide des
appareils AndroidTM
• Interfaces standard pour l‘utilisation des
gestionnaires de périphériques mobiles
courants (MobileIron, SOTI®)
• SOTI® certification pour M2Smart®SE

Service et assistance
• Service et assistance en Allemagne
• Réaction rapide (pour des adaptations ou
des questions spécifiques au client)
• Communication directe avec notre équipe
de développement

Services de mise à jour
• Mise à niveau vers des versions AndroidTM
supérieures

Les applications ACD
Android™
• Les applications KioskMode,
KioskBrowser, ScanConfig et
EasyToConfig développées par
nos équipes ACD complettent
notre offre

Prenez contact avec nous :
ACD Elektronik GmbH
Engelberg 2
88480 Achstetten
+49 7392 708-499
sales@acd-elektronik.de
www.acd-gruppe.de/fr
Lien direct vers le AndroidTM Industrial+
site web:

