
Device Management System
pour terminaux portables BHT

Le contrôleur en chef

de vos appareils BHT



Utilisez-vous un grand nombre d’appareils BHT ? Désormais, vous disposez d’un contrôleur en chef intelligent 

pour tous ces appareils : le Device Management System de DENSO WAVE (DMS en abrégé) est un Système 

de gestion de périphérique. Cette innovation logicielle visualise chaque terminal portable BHT sur votre écran, 

pour un panorama clair et des interventions rapides. Vérifier l’état de charge des batteries, contrôler le niveau 

de mémoire, mettre à jour le logiciel, mettre à niveau des réglages de sécurité : avec le DMS, tout cela est 

possible par simple clic et télécommandé via le WiFi. Vous ne perdez pas de temps, vos appareils BHT sont 

toujours à jour, le risque de pannes est minimisé et les coûts réduits. Si BHT, alors DMS.

Tout voir, tout piloter, tout est clair. 
Le DMS pour vos appareils BHT.

AUGMENTER LA 

TRANSPARENCE : 

Version logicielle, niveau de charge 

des batteries, capacité de mémoire 

ou informations sur l’utilisateur : tout 

peut être affiché confortablement 

sur l’écran de votre bureau. 

RÉDUIRE LES RISQUES : 

En cas de vol, l’appareil BHT peut 

être verrouillé, empêchant ainsi 

l’utilisation frauduleuse de données. 

Avec activation d’alarme pour 

rechercher et retrouver rapidement. 



ACCÉLÉRER LA COMMUNICATION : 

Grâce à la fonction « Messenger », vous pouvez contacter directement 

chaque utilisateur de BHT, par communication individuelle ou de groupe. 

Sur votre écran, vous voyez si vos messages ont été lus.  

Voilà comment ça marche, lorsque                     

DENSO WAVE Software et 

DENSO WAVE Hardware     
collaborent à la perfection ! 

PLUG & PLAY : 

Le client DMS est préinstallé sur 

tous les appareils BHT à partir du 

modèle BHT-1200. La connexion 

au DMS se fait ainsi simplement et 

confortablement. Des connexions 

multiples sont possibles soit par 

code QR® soit par WiFi. 

MIEUX PRÉVOIR LES TEMPS D’ARRÊT : 

L’exécution des mises à jour logicielles peut être 

exécutée sur plusieurs appareils simultanément aux 

moments planifiés. Outre un faible déploiement de 

moyens, cela signifie surtout une meilleure planification 

des temps d’arrêt. 



2019 - 12 - V
1.0

POUR UNE           
UTILISATION SÛRE

Lire attentivement le manuel d’utilisa-
tion avant toute utilisation de l’appareil.

QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED. L’aspect du produit et 
ses spécifications peuvent être modifiés à tout moment.  |   © 2019 DENSO WAVE EUROPE GmbH
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ACTUALISATION/LICENCE
Fonction Explication

BHT DMS

Lite Standard

Informations sur l'appareil
Réglages et valeurs d’état, telles que n° d’appareil, adresse IP 
ou capacité de batterie

√ √

État de connexion Affichage de l'état de la connexion WiFi de l’appareil √ √

MAJ des réglages de l’appareil Mise à jour des informations de réglage, comme réglages WiFi √ √

Organisation
Réglage facile pour la connexion avec DMS (Enregistrement 
vrac CSV)

√ √

Gestion de l'appli/Version de SE 
Répartition et actualisation des applications et systèmes 
d’exploitation 

√ √

Gestion de groupes
Répartition individuelle des appareils BHT en groupes (ré-
glages de sécurité, répartition des applications, etc.)

- √

Communication Envoi/Réception de messages - √

Télé-accès Protocole Remote Desktop (RDP) coopératif √ √

Gestion de la sécurité

Bloquer un mot de passe - √

Suppression des données enregistrées dans l’appareil - √

Verrouillage de l’appareil en cas de vol - √

Limiter l’utilisation de certaines fonctions/de la caméra - √

Collaboration d’application Liste de toutes les informations d’application - √

Avertissements
Messages d’avertissements en cas de faible charge de batterie, 
de faible capacité de mémoire et de vol éventuel

- √

Fonction de recherche d’appareils Signal d’alarme pour détecter des appareils introuvables  - √

MODÈLES BHT COMPATIBLES 
Série Modèle Système d’exploitation

BHT-M80 BHT-M80-QWG, BHT-M80-QW Android 10

BHT-M60 BHT-M60-QWG, BHT-M60-QW Android 10

BHT-1800
BHT-1800QWBG-1, BHT-1800QWBG-2,
BHT-1800QWBG-3, BHT-1800QWB-1,
BHT-1800QWB-2, BHT-1800QWB-3

Android 7.1.2

BHT-1700
BHT-1700QWBG-1-A7, BHT-1700QWBG-2-A7,
BHT-1700QWB-1-A7, BHT-1700QWB-2-A7,
BHT-1700BWB-1-A7, BHT-1700QLWB-P-A7

Android 7.1.2

BHT-1600
BHT-1600QWBG-A6N-S, BHT-1600QWBG-A6N-RS, 
BHT-1600QWB-A6N-S, BHT-1600QWB-A6N-RS

Android 6.0

BHT-1400
BHT-1461QWB-CE, BHT-1461QWB-CE-O
BHT-1461BWB-CE

Windows Embedded Compact 7

BHT-1300 BHT-1361QWB-CE, BHT-1361BWB-CE Windows Embedded Compact 7

BHT-1200

BHT-1261QWB-CE(WEC7), BHT-1261BWB-CE(WEC7),
BHT-1261BWB-CE(H-WEC7)

Windows Embedded Compact 7

BHT-1261QWB-CE, BHT-1261BWB-CE,
BHT-1261BWB-CE(H), BHT-1281QULWB-CE

Windows Embedded CE 6.0

Environnement d’exploitation
SE : Windows 10(64/32 bits), Windows 7(64/32 bits)
Recommandé : Windows 10, 64 bits


