
Blancco Mobile Diagnostics & 
Erasure pour les centres  
de traitement mobiles 
Améliorez l’efficacité opérationnelle à grande échelle 
pour les opérateurs mobiles, les centres de traitement 
mobiles, les prestataires logistiques, les recycleurs et les 
opérations de réparation et de remise à neuf.

Pourquoi Mobile 
Diagnostics & Erasure  

Blancco Mobile Diagnostics 
& Erasure permet aux 
centres de traitement 
mobiles de traiter facilement, 
rapidement et précisément 
les appareils mobiles usagés 
afin d’identifier tout problème 
et de déterminer leur valeur 
globale. En intégrant le logiciel 
de diagnostic et d’effacement 
Blancco, les centres de 
traitement mobiles peuvent 
automatiser les processus, 
fournir un routage intelligent 
basé sur les attributs des 
appareils et augmenter 
l’efficacité globale tout en 
générant des revenus et une 
rentabilité supplémentaires.

Blancco Mobile Diagnostics & Erasure (BMDE) a été spécialement conçu pour les 
entrepôts mobiles et les revendeurs qui traitent de gros volumes d’appareils mobiles 
avant leur entrée sur le marché de l’occasion. Avec BMDE, vous obtenez l’effacement 
iOS et Android (avec validation) le plus rapide et le plus efficace du marché, ainsi qu’une 
suite complète de tests de diagnostic facilement configurables pour répondre aux 
besoins de votre organisation. De plus, avec Blancco Mobile Workflows, vous pouvez 
créer des flux de travail simples ou complexes pour le classement, l’effacement et les 
diagnostics, tout en intégrant facilement Blancco dans vos systèmes existants.

Avantages clés
• Ignorez la configuration de l’interface utilisateur iOS*
• Effectuez un effacement rapide pour les appareils iOS en mode DFU et pour les 

appareils Android avec ADB manuel activé / désactivé
• Intégrez à une webcam pour prendre des photos d’appareils et les sauvegarder sur 

vos serveurs. Celles-ci peuvent être utilisées pour vous aider à noter, pour présenter 
des photos d’appareils dans des rapports, etc. 

• Effectuez des effacements e-Sim 
• Effectuez une vérification FMiP pour les appareils iOS
• Choisissez parmi 13 méthodes d’effacement, y compris Factory Reset et Aperiodic 

Random Overwrite
• Suivez les périphériques tout au long de leur cycle de vie (par exemple, les 

opérateurs peuvent suivre les actions entreprises par les entreprises de seconde 
transformation) 

• Créez un journal d’audit certifié infalsifiable, garanti par le certificat d’effacement et 
les rapports personnalisés de Blancco signés numériquement

• Identifiez des verrous de clé et déterminez rapidement la valeur des appareils pour 
que les opérateurs puissent acheminer plus rapidement, y compris les contrôles 
IMEI, FMiP, Rooted / Jailbreaks et les verrous des opérateurs **

Blancco Mobile Workflows
Créez des flux de travail personnalisés qui aident les opérateurs à estimer, évaluer 
et trier chaque appareil en fonction de vos politiques et de vos exigences  
• Automatisation des processus tout au long du cycle de vie du mobile
• Intégration de vos systèmes actuels (par exemple, WMS, ERP)
• Accès à de nombreux modèles pour le classement et le diagnostic

*Exception : il faut appuyer manuellement sur « Trust device » lors de l’installation de l’application de diagnostic BMDE.
**Veuillez contacter le représentant de vente Blancco pour plus d’informations sur cette nouvelle fonctionnalité.

https://www.blancco.com
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Demandez votre essai gratuit pour les centres de traitement mobiles Blancco dès aujourd’hui.

Caractéristiques techniques (Plate-forme Linux)

REPORTING TESTS PLATEFORMES PRISES EN CHARGE

• Rapports complets des actifs, détaillant 
entre autre, le nom et le modèle de 
l’appareil, le code IMEI, la capacité 
de stockage et les résultats de test 
diagnostics

• Les rapports peuvent être exportés aux 
formats PDF, XML et CSV

• Des champs personnalisables (par exemple 
le nom du client et l’identifiant de l’actif) 
peuvent être rajoutés aux rapports.

• Les rapports signés numériquement et 
infalsifiables sont téléchargés et facilement 
accessibles via la Blancco Management 
Console pour une piste d’audit complète

• Choisissez parmi plus de 40 tests de 
diagnostic pour Android et iOS

• Réalisez les tests de diagnostic en 60 
secondes seulement  

• Configurer l’ordre et la durée des tests

• Tous les appareils iOS, version 9.0 et 
supérieure 

• Android (smartphones et tablettes) 
version 4.4 et plus

Spécifications techniques (BMDE on Mac®)

CONFIGURATION MATÉRIELLE REQUISE  REPORTING

• Le matériel doit pouvoir exécuter le SE Mojave. Les tours de bureau 
Mac Pro sont vivement recommandées. Le nombre de périphériques 
pouvant être traités simultanément est limité lorsque vous utilisez du 
matériel MacBook, iMac et Mac mini. 

• Rapports complets des actifs, détaillant entre autre, le nom et le 
modèle de l’appareil, le code IMEI, la capacité de stockage et les 
résultats de test diagnostics

• Les rapports peuvent être exportés aux formats PDF ou XML. Les 
fichiers CSV ne sont possibles qu’à partir de la Management Console.

• Des champs personnalisables (par exemple le nom du client et 
l’identifiant de l’actif) peuvent être rajoutés aux rapports.

• Les rapports signés numériquement et infalsifiables sont téléchargés 
et facilement accessibles via la Blancco Management Console pour 
une piste d’audit complète

TESTS PLATEFORMES PRISES EN CHARGE

• Plus de 40 tests de diagnostic pour iOS

• Réalisez les tests de diagnostic en 60 secondes seulement  

• Configurez l’ordre et la durée des tests

• Tous les appareils iOS, version 9.0 et supérieure  

https://www.blancco.com
https://www.blancco.com/fr/demo/demande-trial-centres-de-traitement-mobiles/

