Applications ServiceNow Mobile
Des expériences transparentes qui transforment les entreprises
pour qu’elles puissent travailler partout.

Offrez une expérience mobile adaptée dans l’ensemble
de votre entreprise grâce à la Now Platform®, une base
unique et unifiée pour les activités digitales.

Les applications ServiceNow Mobile mettent à votre
portée des workflows personnalisés et prêts à l’emploi,
offrant ainsi des expériences personnalisées aux
employés et améliorant la productivité des agents
à travers les systèmes et les départements.

Now Mobile
Trouvez des réponses,
faites des demandes,
obtenez de l’aide
dans différents
départements.

Donnez à vos employés
les moyens de faciliter
le travail des différentes
équipes IT, RH, en charge
des installations et
d’autres départements
depuis une simple
application mobile.

Mobile Agent
Facilitez le travail
depuis n’importe où.
Mobile Agent permet
aux prestataires de
tous les départements
de visualiser et de
répondre rapidement
aux tâches, de gérer
les affectations,
d’effectuer le triage,
puis de traiter les
demandes entrantes.

Mobile App Builder
Créez et configurez
rapidement des
applications mobiles
dans une seule
interface intuitive.

Grâce à une interface
simplifiée, des aperçus
immersifs et des contrôles
puissants, les développeurs
de tous niveaux peuvent
facilement configurer et
créer des applications
ServiceNow Mobile.
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Mobile Developer Tools
Create elegant, native apps
for iOS and Android
Enable business analysts, solution
architects, and anyone in a nontechnical role to build mobile apps
without writing a line of code, while
developers can take advantage of
rich scripting abilities to enhance their
apps.

Built for the mobile enterprise

Our mobile apps are natively built for and powered by the Now Platform, a single cloud platform with a
common data model. Tailor your experiences with controls, flexibility, and industry leading foundation
the Now Platform provides to meet the unique needs of your organization.

Mobile Publishing
Request implementation of your
company’s visual identity and
ServiceNow will build, maintain, and
publish a custom branded app via your
preferred method.

Put your smartphone to
powerful new work.

Your smart device’s features like camera,
voice to text, and location services can
power consumer-like experiences at work.

Virtual agents are
here to help

Enable easy self-help, and provide
the best possible service experiences
at the lowest costs. Don’t worry If a
request cannot be resolved via
Virtual Agent, seamlessly transfer the
chat to a live agent to complete the
task.

Pre-built Workflows
Over 30 out-of-the box workflows for
ServiceNow apps, deployable with a
simple plugin.

Mobile Distribution & Security
Support for major MDM and MAM
vendors as well as compliance with strict
enterprise security and federal
requirements.

User Experience Analytics
Rich analytics that deliver insight into
how the apps are being used, so you
can drive adoption and maximize
productivity.

