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Tab inStore

GESTION DE CONTENU ET COMMUNICATION 
POURQUOI  EST-CE ESSENTIEL ?

UCOPIA - Weblib group est né du rapprochement entre Weblib créateur de 
solutions digitales et UCOPIA, leader européen de la connectivité Wi-Fi !

A travers nos différentes solutions, nous souhaitons améliorer l’expérience 
digitale au quotidien, faire évoluer les manières de travailler, partager ou 
encore communiquer. 

UCOPIA - Weblib group accompagne les entreprises dans leur transformation 
digitale avec des solutions sur mesure.

Tab inStore est un logiciel de Mobile Device Management (MDM) qui 
permet d’administrer des tablettes en mode SaaS. Il vous permettra de 
configurer et sécuriser vos tablettes en fonction de vos besoins :
- Gérer vos applications 
- Définir les accès selon le profil des utilisateurs 
- Proposer du contenu en instantané !

U n  p r o d u i t  c l o u d  é l a b o r é  e n  F r a n c e

UN MDM ORIENTÉ MÉTIER Tab inStore vous permet de modifier à distance le contenu et les paramètres 
des tablettes (application, fond d’écran, durée de veille, réseaux Wi-Fi, luminosité 
etc.).
Il est aussi possible d’envoyer des informations sous forme d’alerte à l’ensemble 
des tablettes ou à certaines tablettes ciblées uniquement.

Cette interface de gestion intuitive permet une prise en main immédiate par 
toutes les équipes métiers, leur permettant de gérer à 100% les tablettes.
La gestion de toutes les tablettes se fait à distance via l’interface de gestion Control 
Tower.

Dans le domaine éducatif vous pourrez par exemple via l’interface, envoyer des 
informations sur la restauration, des alertes en cas d’absence d’un professeur, et gérer 
les contenus éducatifs.

Pour le secteur de la restauration, TiS permet de proposer des jeux sur tablettes 
pour occuper les enfants, des menus interactifs ou encore des publicités ciblées à 
destination des clients finaux.

Dans le retail, proposez des renseignements en tous genres sur les produits et 
mettez en avant vos offres spéciales ou diffusez des enquêtes de satisfaction.

Dans le secteur bancaire, TiS permet de gérer les terminaux de remise de chèque.

AUGMENTER LES VENTES

FIDÉLISER LES CLIENTS

Tab inStore est un outil digital simple et intuitif 
adapté à tous les profils : marketing, RH ou IT. Il vous 
permettra de former vos équipes, modifier votre 
flux d’informations en temps réel et télécharger des      
applications très simplement.

Une étude de terrain réalisée par McDonald’s a 
démontré que les tablettes augmentent la durée 
passée en restaurant et le trafic aux heures creuses, 
entraînant une augmentation de 5% du chiffre 
d’affaires.

Les contenus de divertissement de la tablette (jeux, 
actualités, applications) permettent de fidéliser les 
clients et d’attirer une nouvelle typologie de clientèle.
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UN MOBILE DEVICE MANAGEMENT (MDM)
POUR TRAVAILLER SEREINEMENT

UTILISATION INTERNE
FORMATION ET USAGE MÉTIER

CO N T R O L TO W E R  :  U N  T A B L E A U  D E  B O R D  P E R F O R M A N T  E T  I N T U I T I F
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Tab inStore permet de gérer des déploiements de tablettes à grande échelle, 
de contrôler leur activité et de mettre à jour les paramètres des tablettes 
«over-the-air», sans action en point de vente. Control Tower permet de visualiser 
en temps réel l’état de la flotte (connexion, activité, batterie, défaut éventuel…) 
et de gérer l’inventaire.
Tab inStore permet de collecter des données statistiques en temps réel sur 
l’utilisation des tablettes : nombre d’utilisateurs, applications les plus utilisées, 
niveau de disponibilité... Control Tower permet de consulter vos données 
et de les exporter, de comparer la performance de vos points de vente, de 
consulter les résultats de vos questionnaires de satisfaction, etc.

Tab inStore permet de digitaliser la formation pour répondre aux nouvelles 
attentes des collaborateurs.
Il simplifie la communication et permet des méthodes d’apprentissage 
modernes et innovantes. Ainsi, proposez des formations directement sur 
la tablette !

TiS peut donc être utilisé par les consommateurs mais également par les 
employés, lors de la commande de produits dans le milieu du retail ou de la 
restauration, pour de la formation interne ou encore pour de la gestion de stock.
Il permet également d’uniformiser le contenu informatif entre les diffé-
rentes agences comme le fait par exemple AXA Banque.

MISE EN PLACE DE Tab inStore

Produits compatibles
- Samsung (Smartphones et   
  Tablettes)
- Produits Elo Touch
- Autres à l’étude sur demande

Création de la configuration sur 
Control Tower (temps de formation 
nécessaire 1h)

Installation de 
l’application 
sur la tablette

Enregistrement de la tablette, processus 
quasi automatique réalisable par lots

Ouverture de l’application :
C’est prêt !

1 2 3 4 5

DASHBOARD & ANALYTICS : FILTRE DES STATISTIQUES PAR DATE ET POINT DE VENTE ; NOMBRE DE 
SESSIONS UTILISATEURS PAR JOUR ; APPLICATIONS LES PLUS UTILISÉES ; SITES WEB LES PLUS VISITÉS.

GESTION DU CONTENU : MODIFIER LA OU LES CONFIGURATIONS DES TABLETTES ; MODIFIER LES 
RÉGLAGES DE LA TABLETTE (SON, WI-FI, ETC.) ; DIFFUSER DES VIDÉOS OU DES IMAGES ; AJOUTER OU 
SUPPRIMER DES APPLICATIONS PRÉSENTES SUR LA TABLETTE.

MAINTENANCE DES TABLETTES: STATUT DE LA TABLETTE ; MISE À JOUR À DISTANCE ;  STATUT RÉSEAU DE 
LA TABLETTE ; ÉTAT DE LA BATTERIE ; LOCALISATION GPS ; DURÉE D’UTILISATION.

SÉCURITÉ
FIABIL ITÉ  ET CONFIANCE

Tab inStore garantit un environnement sécurisé pour 
vos tablettes en accès libre. Les utilisateurs ne peuvent 
pas accéder aux préférences de la tablette ou modifier leur 
contenu (tablette verrouillée / mode kiosque). L’efface-
ment systématique des données personnelles des 
utilisateurs est assuré après chaque session.
Tab inStore permet de sécuriser sur les tablettes la dis-
tribution des documents d’entreprise et de déployer des 
applications internes ou achetées sur les stores. Control 
Tower permet la mise à jour des fonds d’écrans, écrans 
de veille et applications des tablettes à distance, via une 
interface intuitive.
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quasi automatique réalisable par lots

Ouverture de l’application :
C’est prêt !
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DASHBOARD & ANALYTICS : FILTRE DES STATISTIQUES PAR DATE ET POINT DE VENTE ; NOMBRE DE 
SESSIONS UTILISATEURS PAR JOUR ; APPLICATIONS LES PLUS UTILISÉES ; SITES WEB LES PLUS VISITÉS.

GESTION DU CONTENU : MODIFIER LA OU LES CONFIGURATIONS DES TABLETTES ; MODIFIER LES 
RÉGLAGES DE LA TABLETTE (SON, WI-FI, ETC.) ; DIFFUSER DES VIDÉOS OU DES IMAGES ; AJOUTER OU 
SUPPRIMER DES APPLICATIONS PRÉSENTES SUR LA TABLETTE.

MAINTENANCE DES TABLETTES: STATUT DE LA TABLETTE ; MISE À JOUR À DISTANCE ;  STATUT RÉSEAU DE 
LA TABLETTE ; ÉTAT DE LA BATTERIE ; LOCALISATION GPS ; DURÉE D’UTILISATION.

SÉCURITÉ
FIABIL ITÉ  ET CONFIANCE

Tab inStore garantit un environnement sécurisé pour 
vos tablettes en accès libre. Les utilisateurs ne peuvent 
pas accéder aux préférences de la tablette ou modifier leur 
contenu (tablette verrouillée / mode kiosque). L’efface-
ment systématique des données personnelles des 
utilisateurs est assuré après chaque session.
Tab inStore permet de sécuriser sur les tablettes la dis-
tribution des documents d’entreprise et de déployer des 
applications internes ou achetées sur les stores. Control 
Tower permet la mise à jour des fonds d’écrans, écrans 
de veille et applications des tablettes à distance, via une 
interface intuitive.


