Fiabiliser et sécuriser votre
entreprise grâce à la mobilité
La mobilité transforme la maintenance de l’outil industriel
Les entreprises les plus performantes
ont 2,5 fois plus recourt à des terminaux
mobiles dans le cadre de leurs activités
de maintenance que leurs concurrentes 1

Les entreprises qui gèrent leurs stocks à l’aide d’applications
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Découvrez comment intégrer des applications mobiles de gestion des actifs industriels au sein de votre
organisation grâce à l’e-book sur la mobilité qui transforme la gestion des actifs d’entreprise (disponible
à l’adresse www.sap.com/mobile/EAMebook), et des applications mobiles de gestion des actifs d’entreprise
par SAP en consultant le site www.sap.com/mobile/EAM. Pour en savoir plus sur la gestion des actifs industriels,
rendez-vous sur www.sap.com/eam.
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