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Aperçu 

Au service de  
tous vos services

Les produits Apple équipent les employés 
pour le succès.

Aujourd’hui, les entreprises internationales les plus exigeantes 
choisissent Apple. En effet, 100 % des entreprises du Fortune 500 
exploitent iOS sur leurs réseaux. Les appareils et les plateformes 
Apple sont conçus non seulement pour répondre à tous les 
besoins du milieu professionnel moderne, mais aussi pour stimuler 
l’innovation à l’échelle des services et des industries.

Les produits Apple sont à la fois simples, puissants et intuitifs. 
Grâce à eux, les employés gagnent en créativité et en productivité 
afin de donner le meilleur d’eux-mêmes. Au bureau comme sur 
le terrain, les appareils iOS et macOS fonctionnent en parfaite 
synergie pour procurer flexibilité et mobilité aux employés comme 
aux employeurs, leur permettant ainsi d’évoluer au rythme du 
monde des affaires.
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Les produits Apple répondent  
aux besoins de chaque employé

Travailler mieux – et plus simplement. 
Intuitifs et savamment conçus, les appareils Apple permettent aux employés 
d’en faire plus en moins d’étapes. Et grâce aux interfaces macOS et iOS, ils n’ont 
pas besoin de formation pour comprendre la plupart des fonctionnalités. Avec 
des gestes familiers comme le balayage, le défilement et le toucher, ainsi que 
des menus et barres d’outils simples et reconnaissables d’un appareil à l’autre, 
les produits Apple sont plus conviviaux que jamais. De plus, tous les appareils 
intègrent de puissantes fonctionnalités d’assistance visuelle, auditive et motrice 
qui les rendent accessibles à tous.

Travailler sur plusieurs appareils en continu. 
En ayant accès aux mêmes apps et fonctionnalités sur tous leurs appareils, 
les employés peuvent commencer leur travail sur Mac et le poursuivre sur 
iPad. Ils continuent donc à être productifs, peu importe où ils se trouvent.
Des fonctionnalités telles que Continuité et Handoff leur facilitent encore plus 
la tâche, en leur permettant notamment de faire passer une conversation 
téléphonique d’iPhone à Mac, ou encore de commencer à modifier un document 
sur un appareil et de poursuivre le travail sur un autre, sans avoir à chercher le 
bon fichier. 

Travailler plus rapidement. 
Les appareils iOS regorgent de fonctionnalités qui aident les employés à en 
faire plus en moins de temps. Avec 3D Touch sur iPhone, il suffit d’appuyer 
un peu plus fort sur l’écran pour voir un aperçu des liens, des fichiers et des 
notifications – pas besoin d’ouvrir une nouvelle fenêtre. Les utilisateurs peuvent 
aussi naviguer rapidement entre toutes les apps, et même travailler en mains 
libres grâce à Dictée et aux fonctionnalités de transcription vocale. Et ils peuvent 
bien sûr compter sur Siri, qui fait maintenant partie d’une foule d’apps, pour 
accomplir certaines tâches. 

Travailler différemment.  
L’Apple Pencil pour iPad Pro est un outil polyvalent qui est à la hauteur de toute 
tâche. Avec les outils d’annotation sous iOS 11, les employés peuvent facilement 
communiquer leurs idées en dessinant, créant et annotant presque tout type de 
document : feuille de calcul, présentation, fichier PDF, capture d’écran, image, 
page web, et plus encore. Et l’app Notes leur permet de prendre des notes 
directement à partir de l’écran verrouillé, et même de faire des recherches dans 
celles-ci. Pour commencer, ils n’ont qu’à toucher l’écran avec l’Apple Pencil.

Travailler en multitâche – et rester concentré. 
macOS et iOS offrent des fonctionnalités multitâches inédites pour naviguer 
aisément parmi plusieurs fenêtres, apps et fichiers. Avec le Dock, les 



 3Aperçu – Au service de tous vos services Janvier 2018

programmes se lancent rapidement à partir de n’importe quelle app. Sur Mac, 
Mission Control affiche toutes les fenêtres ouvertes en un seul aperçu pour 
faciliter le passage d’un projet ou d’une tâche à l’autre. Grâce à la Touch Bar, 
Siri est toujours là, au bout de vos doigts. Et le Centre de contrôle d’iOS, 
entièrement personnalisable, propose un accès instantané à tout ce qui compte.

De puissantes apps pour tous les services
Apple propose un riche écosystème d’apps qui répond aux 
besoins de chaque employé, dans chaque service.

• Ressources humaines – Des apps et outils conçus pour mieux gérer les 
effectifs et soutenir les équipes RH en matière de formation, de paie, de 
recrutement, d’intégration des employés et plus encore.

 – Formation : iBooks Author

 – Suivi du temps de travail : Deputy, Replicon

 – Paie : QuickBooks Paie, ADP, Workday

 – Recrutement : GlassDoor, ZipRecruiter, Liquid Talent, Monster - Offres d’emploi

 – Avantages sociaux : Zenefits, Namely, BambooHR

• Finances – Des apps pour tout ce qui touche les finances, de la comptabilité à la 
facturation, en passant par la production de rapports et la gestion des dépenses.  

 – Comptabilité : QuickBooks, Xero, FreshBooks, Sage, Zoho Books

 – Analytique : MicroStrategy, Vizable, Roambi, Microsoft Excel

 – Approbations : SAP, DocuSign

 – Dépenses : Concur, MileIQ, Expensify

• Ventes – Des apps pour gérer les prévisions, la relation client et la planification 
et le suivi des ventes.

 – Gestion de la relation client : Sugar, Salesforce, SAP

 – Engagement client : Bigtincan, IBM Expert Seller

 – Planification et suivi des ventes : Roambi, Salesforce Wave  
Analytics, Perspective

 – Expérience client : Zendesk, ServiceM8

• Marketing – Des apps pour échanger des idées, préparer des campagnes, 
créer du contenu, gérer les communications et évaluer le succès des 
stratégies.

 – Création de contenu : Keynote, Adobe Creative Cloud, Canva

 – Gestion de contenu : Box, Bigtincan, Zunos

 – Communications : MailChimp, Eventbrite, Hootsuite, Survey Monkey

 – Évaluation de stratégies : Dashboard, Crunchbase, Numerics
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• Conception et ingénierie de produits – Des apps pour la conception,  
le prototypage et la programmation.

 – Conception : Adobe Creative Cloud, Sketch, Draw, Concepts, Morpholio

 – Prototypage : AutoCAD, Shapr3D, Onshape

 – Programmation : Xcode, Xscope, PopApp, Coda

Chez Apple, nous croyons que les outils les plus puissants mènent aux plus 
grandes réalisations. Avec les produits et solutions Apple en main, les employés 
travaillent sous le signe de l’efficacité, de la flexibilité et de la collaboration, et 
résolvent des problèmes d’affaires de façon plus créative. Découvrez toutes les 
façons dont Apple peut transformer votre entreprise en outillant vos employés. 

Visitez l’App Store pour explorer les apps iOS et macOS extraordinaires qui 
s’offrent à vous. 

https://itunes.apple.com/ca/genre/ios-business/id6000?l=fr

