
«Aujourd’hui, nos processus sont entièrement continus 
et accélèrent le travail.»

Enterprise Mobile

Privera AG est le plus grand prestataire indépendant de services immobiliers de Suisse. En tant que leader 
d’innovation, elle promeut énergiquement la numérisation de ses processus commerciaux et de travail.  
La solution ready-to-go avec iPads rend les réceptions de logements simples et efficaces. 

Le défi
Un seul outil doit permettre aux 
quelque 160 gérants d’immeubles 
de Privera d’exécuter facilement 
leurs tâches: l’iPad avec app de ré-
ception des logements. Les appareils 
doivent fonctionner selon la devise 
«déballer-configurer-démarrer»; leur 
usage quotidien doit être stable, sûr 
et convivial. Et ce, autant que pos-
sible, sans l’intervention des propres 
services IT.

La solution
Enterprise Mobile est une solution 
Swisscom complète et performante 
qui garantit à Privera le parfait  
déroulement de ses processus. Elle 
comprend la connectivité à couver-
ture nationale avec abonnements 
NATEL® go pour l’échange de don-
nées avec l’ERP et un Lifecycle Mana-
gement intégral des iPads. Leur télé-
gestion est assurée et les données 
d’entreprise sont protégées.

M. Röthlisberger, veuillez compléter les phrases suivantes.
Enterprise Mobile nous permet …
«… de faciliter nettement le travail quotidien de nos collaborateurs». 
La solution nous plaît parce qu’ …
«… elle assure une grande transparence et simplicité à nos processus». 
Nos clients profitent d’Enterprise Mobile parce qu’ …
«… ils reçoivent très vite des documentations PDF claires et complètes».
Notre slogan publicitaire pour Enterprise Mobile est:
«Out of the box – ready to go!» 

swisscom.ch/enterprisemobile

Privera AG
>  Branche: services immobiliers
>  Succursales: 12 dans 3 régions  

linguistiques
>  Collaborateurs: environ 450
>  Activités: gérance, gestion  

de centres commerciaux,  
de locations et de construction, 
commerce

>  Credo: «Nous valorisons les biens 
immobiliers.» 

Swisscom Enterprise Customers 
Case postale, CH-3050 Berne, tél. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise
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