
Présentation  

Mobilité et approche 
moderne du travail 
avec iOS 

Le lieu de travail est en pleine mutation.  

La mondialisation et les évolutions technologiques, comme l’accès 
élargi à l’information, les systèmes intelligents et la généralisation 
de la mobilité, sont autant de nouvelles dynamiques qui régissent 
désormais le monde de l’entreprise. Pour rester à la pointe, le lieu 
de travail doit répondre à un ensemble hétérogène de besoins, 
favoriser l’adoption rapide de nouvelles technologies et permettre 
la mise en place de méthodes de travail innovantes. 

C’est en ayant accès aux outils les plus puissants que chacun 
pourra donner le meilleur de lui-même, partout et à tout moment. 
Les appareils intuitifs d’Apple, comme l’iPhone et l’iPad, peuvent 
aider vos équipes à travailler de manière plus flexible, créative, 
collaborative et connectée. 



Flexibilité 
L’iPhone et l’iPad offrent de puissantes capacités multitâches sous iOS, avec 
le Glisser-déposer, le Dock ou encore Split View. Les apps telles que 
Microsoft Office 365 s’intègrent avec ces fonctionnalités pour favoriser 
la collaboration entre apps et faciliter l’accès aux fichiers. Les Raccourcis Siri 
permettent d’automatiser des tâches, de configurer des processus et d’intégrer des 
commandes vocales pour gagner en efficacité. Vos collaborateurs maîtrisent encore 
mieux leurs projets grâce à une nouvelle catégorie d’apps de planification, comme 
Asana, Trello et Weekdone, qui leur permettent d’assurer le suivi et l’actualisation 
de leurs plannings et livrables. Ils peuvent même numériser et signer des documents 
ou faire des recherches parmi des notes rédigées à la main dans l’app Notes. 

Créativité et innovation 
La puissance de traitement de l’iPad Pro permet d’exécuter des apps très 
exigeantes, comme AutoCAD 360. Et ce, de n’importe où. Conçu pour une 
utilisation naturelle avec l’Apple Pencil, l’iPad Pro permet également d’annoter 
des documents, d’intégrer des dessins et de reconnaître des formes dessinées 
à la main dans des apps telles que Sketch, uMake et Adobe Comp CC. Par ailleurs, 
l’apprentissage automatique confère à l’iPhone et à l’iPad une intelligence 
remarquable, tandis que l’appareil photo et les capacités de réalité augmentée 
proposent des expériences immersives et contextuelles en tout lieu. 

Collaboration 
L’iPhone et l’iPad offrent des moyens inédits de collaborer à l’aide de tableaux 
blancs virtuels, d’animer des chats au sein des équipes et d’organiser des appels 
vidéo de groupe grâce à des apps telles que Cisco Webex, Slack et FaceTime. 
De même, il est facile de partager des fichiers Pages, Numbers et Keynote stockés 
sur des services de cloud tels que Box, ce qui permet aux différents membres de 
votre équipe de collaborer sur des documents et d’y apporter leurs modifications 
en temps réel. Enfin, avec AirPlay, ils ont la possibilité de projeter des documents 
sur l’Apple TV, directement depuis leurs appareils.  

Connecté 
Avec l’iPad et l’iPhone, les informations pertinentes sont disponibles à tout 
moment et en tout lieu. Chacun de ces produits intègre une connectivité cellulaire 
rapide et les toutes dernières technologies réseau : ainsi, vos collaborateurs sont-
ils connectés en permanence. Des services de partage de fichiers très populaires 
tels que Box, Dropbox et Microsoft OneDrive sont intégrés avec l’app Fichiers 
d’iOS, ce qui permet d’accéder facilement à tous les fichiers, d’un même endroit. 
Et grâce à des fonctionnalités telles que Continuité, les utilisateurs passent sans 
problème de leur iPhone à leur iPad, Apple Watch ou Mac. Ils peuvent ainsi 
commencer à rédiger un e-mail ou à modifier un document sur un appareil, puis 
reprendre exactement où ils en étaient sur un autre. 

Avec des milliers d’apps professionnelles, du matériel et des logiciels conçus 
pour fonctionner en parfaite harmonie, et un vaste écosystème de fournisseurs 
et de partenaires, Apple peut aider votre entreprise à intégrer ces nouvelles 
méthodes de travail créatives, collaboratives et mobiles. 
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« L’objectif, aujourd’hui, 
consiste à transformer 
l’entreprise et à permettre 
aux employés de travailler 
comme ils vivent. » 

—Mike Briner, Global Digital Leader, 
Deloitte Digital (ComputerWorld)

 D’ici 2020, les travailleurs 
mobiles représenteront 
72,3 % de la main-d’œuvre 
aux États-Unis.  

—IDC


