
Le programme PULS de Point Mobile 
prolonge le cycle de vie des appareils profes-
sionnels 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 fonc-
tionnalités 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 
produits Point Mobile profitent d’une durée 
de vie plus étendue et bénéficient d’un 
support et de services continus.
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CORRECTIFS,
MISES A JOUR &
SUPPORT  
A 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 rapidité² des mises à jour. 
Connectez votre appareil à un réseau mobile 
ou à un réseau Wi-Fi et, en une seule opéra-
tion, profitez des dernières mises à jour de 
sécurité et mises à niveau vers les dernières 
versions d’Android. Ce sont donc les utilisa-
teurs 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.

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

Deux années supplémentaires 
après l’arrêt des ventes

CHRONOLOGIE
ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5 ANNEE 6 ANNEE 7

²La disponibilité des mises à jour via l’application FOTA peut varier selon le modèle de l’appareil
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.
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.
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Pour plus d’informations sur le programme PULS et 
les autres solutions logicielles proposées par Point 
Mobile, merci de contacter notre service commercial.

Profitez des dernières mises à 
jour pendant 7 ans

FREE
PULS est gratuit pour les 
correctifs de sécurité et les 
mises à jour

Obtenez la dernière version 
d’Android et ses nouvelles 
fonctionnalités

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


