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Aperçu 

Compatibilité

Aussitôt déballés, les produits Apple sont 
compatibles avec les apps et systèmes 
clés de votre entreprise.  

Les appareils Apple sont compatibles avec la plupart des 
systèmes d’entreprise et des apps de productivité que vous 
utilisez. Vous pouvez donc vous mettre au travail tout de suite, 
dès que vous les sortez de leur boîte. Et sur l’App Store, vous 
trouverez un vaste écosystème d’apps puissantes adaptées 
à chaque aspect des affaires – du partage de fichiers à la 
gestion de projets, en passant par la création de présentations 
et la collaboration. Ainsi, vos employés disposent de tous les 
outils pour bien faire leur travail. Si vous cherchez plutôt une 
solution taillée sur mesure, vous pouvez tirer parti des outils de 
développement fournis par Apple pour créer des apps maison 
uniques et les intégrer à votre réseau.
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Apple conçoit des produits  
pensés pour la compatibilité.

Utilisez vos systèmes de communication d’entreprise actuels. 
Tous les appareils Apple prennent en charge les systèmes de messagerie, 
de calendrier et d’annuaire de votre entreprise, comme Microsoft Exchange, 
Microsoft Outlook et G Suite de Google. Même les apps Apple intégrées, comme 
Mail, Calendrier, Contacts, Rappels et Notes, fonctionnent parfaitement avec 
Microsoft Exchange et les systèmes utilisant des normes, comme IMAP et CalDAV.

Accédez à tous vos documents et fichiers. 
L’app Fichiers d’iOS 11 regroupe tous les fichiers de vos comptes Box, DropBox, 
OneDrive et Google Drive. Accédez-y sur vos appareils iOS ou macOS, et 
travaillez en continu, où que vous soyez. De plus, les ordinateurs Mac prennent 
en charge les plus récentes technologies de synchronisation et de partage de 
fichiers, ce qui garantit une expérience fluide et conviviale.

Toutes vos apps de productivité préférées sont compatibles. 
Microsoft Office, G Suite de Google, Slack, Cisco Spark, Cisco WebEx et Skype 
sont toutes proposées dans l’App Store, avec les fonctionnalités auxquelles vous 
êtes habitué.

Créez des apps qui répondent aux besoins de votre entreprise. 
Grâce aux outils de développement comme Swift, Xcode et les trousses SDK 
pour iOS et macOS, chaque entreprise peut concevoir des apps extraordinaires. 
Développé par Apple, Swift est un langage de programmation en code source 
ouvert à la fois convivial et puissant, qui permet de bâtir des apps d’entreprise 
complexes et immersives. Xcode, pleinement intégré aux cadres logiciels 
Cocoa et Cocoa Touch, est un environnement extrêmement efficace pour la 
création d’apps destinées aux produits Apple. Et avec les trousses SDK pour 
iOS et macOS, vous pouvez exploiter les puissantes capacités des appareils 
dans vos apps. Par exemple, profitez de la caméra intégrée des appareils iOS 
pour numériser des articles, ou faites appel à la réalité augmentée pour 
faire apparaître un concept virtuel dans un environnement réel. Ou mettez à 
contribution l’apprentissage machine dans vos apps macOS et iOS pour traiter 
et analyser un grand nombre de données.

Concevez des apps parfaitement intégrées à vos systèmes.  
Apple s’est associée aux plus grandes firmes de services aux entreprises pour 
vous permettre de créer des apps efficaces, qui s’intègrent facilement à vos 
réseaux et systèmes dorsaux, offrant ainsi des solutions complètes.

• Accenture aide les entreprises à créer des solutions iOS qui transforment  
leur façon de communiquer avec les clients.

• Cisco conçoit les meilleures solutions de réseautique, de sécurité et de 
collaboration pour les produits Apple.

« Nous savons qu’iOS  
est la meilleure plateforme 
mobile pour les entreprises, 
car nous profitons  
nous-mêmes de ses 
avantages. Les employés 
de Deloitte utilisent plus  
de 100 000 appareils  
iOS et 75 apps maison. »
Punit Renjen, chef de la 
direction de Deloitte
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•   Deloitte aide les entreprises à tirer le meilleur profit de la plateforme iOS 
et à repérer de nouvelles occasions en matière de mobilité par l’entremise 
d’EnterpriseNext.

•   GE offre Predix pour iOS, permettant ainsi aux développeurs de créer des 
apps maison natives qui augmentent l’efficacité et optimisent les flux de travail 
dans de nombreux secteurs.

•   IBM propose MobileFirst pour iOS et Mobile at Scale, un ensemble d’apps qui 
intègrent la puissance des données d’entreprise et de l’analytique de pointe 
pour transformer à grande échelle les organisations. 

•   SAP a créé la trousse SDK Cloud Platform pour iOS, qui permet de concevoir 
des apps natives optimisant les systèmes de SAP et donnant accès aux 
données et processus clés de l’entreprise.

La compatibilité et la flexibilité des produits Apple en font de puissants  
outils pour les solutions d’entreprises actuelles et à venir. Grâce à des 
partenariats avec de grands développeurs de logiciels d’entreprise et à des 
outils conviviaux de création d’apps maison, Apple contribue au succès de 
tous les services de votre organisation. Et le matériel et les logiciels Apple sont 
toujours conçus de pair, proposant ainsi aux utilisateurs des moyens simples  
et inspirants de se surpasser.

Pour en savoir plus sur ce que les produits Apple peuvent faire pour  
votre entreprise :  
https://www.apple.com/ca/fr/business/resources/

https://www.apple.com/ca/fr/business/resources/

