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CORRECTIFS,

MISES A JOUR & 

SUPPORT A VIE



Le programme PULS de Point Mobile prolonge le cycle de vie des appareils professionnels sous
Android, jusqu’à 7 ans après leurs mises sur le marché. Des correctifs de sécurité, des mises à
jour, y compris des mises à niveau vers des versions¹ plus récentes d’Android sont mis à
disposition pendant toute la durée de vie du produit. L’objectif du programme PULS est
clairement de protéger les données utilisateurs et de rendre disponible les toutes dernières
fonctionnalités d’Android.

Alors que la durée de vie d’un smartphone grand public est généralement de deux ans après son
lancement sur le marché, les appareils Point Mobile profitent d’une durée de vie plus étendue
et bénéficient d’un support et de services continus.

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7

Deux années supplémentaires 
après l’arrêt des ventes

PULS apporte un total de sept années de mises à jour et de correctifs

CHRONOLOGIE

¹Les mises à niveau vers une version majeure plus récente d’Android peuvent engendrer des coûts supplémentaires. Merci de contacter notre service commercial pour plus de précisions.

Le programme PULS est disponible du lancement du produit jusqu’à sa fin de vie



Mettez à jour vos appareils « Over the Air »

L’application FOTA (Firmware Over The Air) installée par défaut facilite l’installation,
la fiabilité et la rapidité des mises à jour². Connectez votre appareil à un réseau
mobile ou à un réseau Wi-Fi et en une seule opération, profitez des dernières mises
à jour de sécurité et mises à niveau vers les dernières versions d’Android. Ce sont
donc les utilisateurs qui effectuent directement les mises à jour, économisant les
ressources et limitant l’indisponibilité du smartphone. Toutes les données restent
sécurisées sur l’appareil, la mise à jour n’affecte que les éléments qui doivent l’être.

Aucun frais supplémentaires ou abonnement n’est nécessaire pour bénéficier
des correctifs et des mises à jour

PULS a été conçu pour une utilisation simple et intuitive : Les correctifs de sécurité
et les mises à jour sont fournis gratuitement³ lors de l’achat d’un nouveau produit
Point Mobile sous Android. A aucun moment, vous n’aurez à souscrire un
abonnement !

Profitez des dernières mises à 
jour pendant 7 ans 

Obtenez la dernière version 
d’Android et ses nouvelles 
fonctionnalités

Des correctifs de sécurité 
disponibles très régulièrement

Mettez à jour facilement vos 
appareils grâce à l’application FOTA

²La disponibilité des mises à jour via l’application FOTA peut varier selon le modèle de l’appareil
³Votre opérateur mobile peut facturer des surcoûts pour le téléchargement de fichiers trop volumineux via le réseau mobile



En savoir plus sur notre Programme PULS

Le support des versions d’OS par Google se termine généralement deux ans après le lancement de l’appareil et les
constructeurs ne maintiennent généralement pas leurs terminaux une fois les nouveaux produits sortis. Nous sommes en
concurrence de plus en plus souvent avec des produits grand public (principalement le PM45) et les clients ne cessent de
demander “Pourquoi dépenser plus pour un appareil professionnel durci ? “. Les avantages à utiliser un appareil Point
Mobile sont pourtant évidents : Point Mobile sera capable de fournir le même appareil, basé sur la même architecture
pendant 5 années. Et pendant ces 5 années, des mises à jour, des correctifs de sécurité et des évolutions seront
continuellement mis à disposition. Deux années additionnelles sont également disponibles après l’arrêt de la
commercialisation du produit.

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7

Exemple du PM90:

Le PM90 est mis sur le marché en 2019. En respect de notre politique, Point Mobile fournira des correctifs de sécurité…etc jusqu’en 2025. 
-> Si des PM90 sont achetés la 3ème année de commercialisation, ils bénéficieront de 4 années de support
-> Si des PM90 sont achetés la 5ème année de commercialisation, ils bénéficieront de 2 années de support

Support

Support

Arrivée sur 
le marché

Année d‘achat

Année d‘achat



Quels sont les Avantages ?

Pour répondre à cette question, le plus simple est de prendre un exemple : Si vous avez acheté 500 smartphones grand public pour votre
flotte professionnelle, nous pouvons supposer que ces appareils seront endommagés ou de plus en plus usés au fur et à mesure du
temps. Ces équipements sont difficilement réparables et il n’y a souvent pas de réseau de dépannage qualifié. De la même manière, il sera
quasiment impossible de racheter exactement le même type d’appareil en raison de leur cycle de vie très court sur le marché. Tout cela va
vous confronter aux challenges suivants :

Challenge Résultat

Le client doit rechercher sur le marché un produit de remplacement adapté Perte de temps et d‘argent

Le client doit acheter des produits de démo et engager des tests complets po
ur s’assurer que sa solution fonctionne dessus sans problème

Perte de temps et d‘argent

La taille de l‘écran peut changer L’application doit être adaptée ce qui provoquera des coûts de 
développement, des périodes de perturbation et la gestion de différentes 
versions sur les produits déployés

La résolution d‘affichage peut changer L’application doit être adaptée ce qui provoquera des coûts de 
développement, des périodes de perturbation et la gestion de différentes 
versions sur les produits déployés

L’appareil photo, le lecteur code barres, le modem… peuvent être modifiés Perte de temps et d’argent pour implémenter le nouveau logiciel

De nouveaux accessoires doivent être achetés (socles, câbles d’alimentation, 
socles pour véhicule,  protections d’écran, étuis de protection…etc)

Perte de temps et d’argent et obligation de formation auprès des utilisateurs

L’emplacement des boutons peut être différent (Bouton Alimentation situé à   
l’opposé, nombre de touches physiques différents, etc)

Obligation de formation des utilisateurs

Le support et le dépannage seront plus difficiles puisque la solution MDM      
devra gérer plusieurs types d’appareils différents

Les équipes support doivent connaitre tous les détails de toutes les
machines



Au Final ? 

Toutes ces difficultés peuvent être évitées : la meilleure solution est de pouvoir s’appuyer sur le même matériel et
d’économiser les investissements pour les années à venir.

Pas de coût de souscription pour profiter des dernières mises à jour puisque PULS est déjà inclus lors de 
l’achat de votre appareil Android

Les mises à jour peuvent être installées simplement en FOTA (Firmware over the Air)

Les appareils n’ont pas à être retournés pour disposer des mises à jour

Les utilisateurs restent protégés grâce au plus haut niveau de mise à jour



Optionnel : Evoluer vers une nouvelle version d‘Android

Le programme PULS apporte des correctifs de sécurité et des mises à jour gratuitement
pendant toute la durée de vie d‘un produit, mais pas seulement! PULS vous donne aussi la
possibilité de passer à une version d’Android plus récente¹, permettant à l’utilisateur de
toujours bénéficier des dernières fonctionnalités d’Android.

PM66 PM80 PM80+ PM45 PM85 PM90 PM550 PM451

Dernière Version 6.0 5.0 6.0 9.0 9.0 9.0 7.1 9.0

Patchs de Sécurité Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Mises à Jour possibles Non Non Non Non Non Oui Non Oui

Si oui, jusqu’à quelle 
version ?

- - - - - 10 - 10 ou 11

Date planifiée - - - - - Q2/2021 - TBD

Liste des mises à jour et évolutions supportées par les différents produits Point Mobile

- Cette liste est sujette à modification sans notification préalable -

¹Les mises à niveau vers une version majeure plus récente d’Android peuvent engendrer des coûts supplémentaires. Merci de contacter notre service commercial 
pour plus de précisions
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