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Econocom simplifie et accélère le déploiement                               

des équipements IT des télétravailleurs                                           
avec sa plateforme « sans contact » HubReg 

 
Puteaux, le 5 octobre 2021. Econocom lance HubReg, une plateforme unique sur le 
marché qui permet d’enrôler tous les équipements IT basés sur Chrome OS, Android, 
Apple et prochainement, Windows 10. 
 

Fidèle à sa vocation d’amélioration continue de l’expérience utilisateur, 
Econocom a conçu et développé HubReg pour aider les directions 
informatiques à relever le défi de transformation de la Workplace. Sans 
équivalent sur le marché, HubReg est une plateforme certifiée d’enrôlement 

« sans contact » multi-constructeurs, qui permet de centraliser, industrialiser et simplifier le processus 
d’équipement des collaborateurs. Une fois les équipements enregistrés - ordinateurs portables, tablettes 
ou smartphones - dans HubReg, il suffit à l’utilisateur de se connecter au WiFi - entreprise ou personnel 
- pour voir sa machine se masteriser, c’est-à-dire, se paramétrer avec les socles logiciels et profils 
décidés par sa DSI. L’enrôlement est finalisé à la première connexion sans aucune intervention 
physique du service IT. Ainsi les technologies de chaque constructeur, telles que JAMF, Mobileiron, 
Autopilot, WorkPlace One ou encore Intune AirWatch par exemple, sont configurables sur HubReg. 

 

Philippe Goullioud, Direction Générale d’Econocom Produits & Solutions, déclare : « L’une des 
conséquences de la crise sanitaire aura été de faire entrer le télétravail dans les mœurs des Français. 
Selon l’étude Econocom Ifop sur les conditions techniques du télétravail, 56 % des télétravailleurs louent 
leur entreprise pour avoir mis en place des équipements nouveaux et plus performants, et la grande 
majorité d’entre eux souhaite recréer un véritable bureau à la maison. En conséquence, ces 
renouvellements de parcs massifs et une sur-sollicitation des équipes IT impliquent de trouver des 
solutions d’automatisation pour satisfaire les demandes grandissantes des salariés. Avec HubReg, 
conçu donc pour faciliter la vie de nos clients, nous espérons contribuer à ces solutions d’automatisation 
devenues nécessaires ».   

HubReg est compatible avec les programmes d’enrôlement d’Apple (Apple Business Manager) et de 
Google (Chrome Enterprise, Android Enterprise), et le sera d’ici la fin de l’année avec ceux de Microsoft 
(Windows Autopilot) et de Samsung (Knox).  

Grâce à la simplicité d’un processus 100 % digital et d’un interlocuteur unique, la direction IT gagne en 
efficacité : elle élimine des tâches à faible valeur ajoutée, automatise la configuration et le déploiement 
de masse, renforce la qualité et l’homogénéité de son parc matériel, limite les cyber-risques inhérents 
à l’utilisation d’équipements personnels ou mal configurés et améliore la satisfaction de ses utilisateurs, 
en les équipant de machines conformes à leurs usages et à leurs besoins.  

Les manipulations techniques sont donc réduites au strict minimum, la gestion des flux produits tout 
comme leur transport sont simplifiés, plus rapides, moins couteux et répondent notamment aux objectifs 
RSE au travers des services de couplage « livraison-reprise » d’anciens équipements.   
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