Présentation

Au service de tous
vos services

Les produits Apple aident vos employés
à donner le meilleur d’eux-mêmes.
Apple dynamise les entreprises internationales les plus exigeantes
du moment. De fait, 100 % des entreprises du Fortune 500 utilisent
iOS sur leurs réseaux. Les appareils et plateformes Apple sont
non seulement conçues pour répondre à toutes les exigences
professionnelles d’aujourd’hui, mais également pour inspirer et
stimuler de nouveaux développements au sein des services dans
tous les secteurs d’activité.
Simples, intuitifs et puissants, les produits Apple permettent aux
employés d’être plus créatifs et productifs, et ainsi de donner le meilleur
d’eux-mêmes. Au bureau comme sur le terrain, la fluidité des interactions
entre les appareils iOS et macOS rend les les lieux de travail plus flexibles
et les équipes plus mobiles, pour leur permettre de suivre la cadence du
monde des affaires d’aujourd’hui.
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Les produits Apple répondent aux
exigences de tous les métiers

Travaillez plus intelligemment et plus simplement.
Les appareils Apple sont intuitifs et pensés avec soin, afin que les employés
puissent en faire plus en moins d’étapes. Sur les interfaces de macOS et d’iOS, de
nombreuses fonctionnalités semblent naturelles et évidentes pour les utilisateurs,
qui n’ont pas besoin de formation. Des actions familières comme balayer, faire défiler
ou toucher, ainsi que des menus et des barres d’outils conçus de manière claire et
cohérente sur tous les appareils, rendent les produits Apple faciles à utiliser. Chaque
appareil intègre de puissantes fonctions d’assistance destinées à compenser des
déficiences visuelles, auditives et motrices. Aucun utilisateur n’est laissé de côté.
Passez facilement d’un appareil à un autre.
Grâce à la disponibilité des mêmes apps et fonctionnalités sur tous les appareils,
les employés peuvent facilement poursuivre une tâche sur iPad là où ils s’étaient
arrêtés sur Mac. Ils peuvent ainsi travailler de manière fluide et productive partout
où leurs tâches les mènent. Les fonctionnalités telles que Continuité et Handoff
offrent encore plus de souplesse. Les employés peuvent par exemple transférer
un appel téléphonique d’un iPhone vers un Mac pour poursuivre une conversation.
Ou modifier un document sur un appareil, puis reprendre sur un autre sans avoir
à chercher le bon fichier.
Travaillez plus vite.
Les appareils iOS sont dotés de nombreuses fonctions pour aider les employés à
en faire plus, plus rapidement. Avec 3D Touch sur l’iPhone, une pression plus ferme sur
l’écran affiche un aperçu des liens, fichiers et notifications, vous évitant d’ouvrir une
nouvelle fenêtre. Vous pouvez également utiliser des gestes pour basculer rapidement
entre les apps, quelle que soit l’app ouverte. La dictée et la synthèse vocale vous
permettent d’en faire davantage les mains libres. En outre, Siri est à votre disposition
pour gérer les tâches à votre place, et fonctionne avec plus d’apps que jamais.
Découvrez de nouvelles méthodes de travail.
L’Apple Pencil pour iPad Pro est un outil polyvalent adapté à toutes les situations.
Avec la fonction Annotation d’iOS 11, les employés peuvent dessiner, concevoir
et annoter à peu près tous types de fichiers (feuilles de calcul, présentations,
documents, fichiers PDF, captures d’écran, images, pages web, et plus encore),
afin de communiquer des idées de manière rapide et claire. L’app Notes dans iOS
11 vous permet de commencer à prendre des notes directement depuis l’écran de
verrouillage ; il vous suffit de toucher l’écran avec l’Apple Pencil. Vous pouvez même
faire des recherches dans vos notes.
Travaillez sur plusieurs tâches sans vous y perdre.
macOS et iOS sont dotés de fonctionnalités multitâches innovantes pour vous aider
à travailler confortablement avec plusieurs fenêtres, applications et fichiers à la fois.
Utilisez le Dock pour lancer rapidement vos programmes, quel que soit celui que
vous utilisez actuellement. Sur Mac, Mission Control affiche toutes les fenêtres que
vous avez ouvertes dans une même vue, et vous permet de basculer rapidement
entre vos projets et vos tâches. Et avec la Touch Bar, Siri est accessible d’un simple
geste. Le Centre de contrôle sous iOS vous permet d’accéder instantanément aux
tâches les plus fréquentes, et vous pouvez l’adapter à vos besoins.
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De puissantes apps pour chaque service
Apple offre un écosystème d’apps complet pour chaque employé
de chaque service.
• Ressources humaines : voici quelques apps qui répondent à tous les besoins des
équipes RH, de la formation à la paie, en passant par le recrutement et l’intégration.
Développez une main-d’œuvre plus performante avec les outils Apple :
–– Formation : iBooks Author
–– Suivi des heures travaillées : Deputy, Replicon
–– Paie : QuickBooks Payroll, ADP, Workday
–– Recrutement : Glassdoor, ZipRecruiter, Liquid Talent, Monster - Offres d’emploi
–– Avantages sociaux : Zenefits, Namely, BambooHR
• Finance : des apps pour tout, de la comptabilité à la facturation, en passant par
le reporting et la gestion des frais.
–– Comptabilité : QuickBooks, Xero, FreshBooks, Sage, Zoho Books
–– Outils d’analyse : MicroStrategy, Vizable, Roambi, Microsoft Excel
–– Validation : SAP, DocuSign
–– Frais : Concur, MileIQ, Expensify
• Ventes : apps pour gérer les prospects, la relation client, les prévisions de ventes
et le reporting.
–– CRM : Sugar, Salesforce, SAP
–– Engagement client : BigTinCan, IBM Expert Seller
–– Reporting/planning : RoamBi, Salesforce Wave, Perspective
–– Expérience client : ZenDesk, ServiceM8
• Marketing : apps pour le brainstorming, la création de campagnes, la génération de
contenu, la gestion de la diffusion et l’évaluation des performances.
–– Création de contenu : Keynote, Adobe Creative Suite, Canva
–– Gestion de contenu : Box, BigTinCan, Zunos
–– Diffusion : MailChimp, Eventbrite, Hootsuite, Survey Monkey
–– Mesure : Dashboard, Crunchbase, Numerics
• Conception et ingénierie de produits : apps de conception, prototypage
et développement.
–– Conception : Adobe Creative Suite, Sketch, Draw, Concepts, Morpholio
–– Prototypage : AutoCAD, Shapr3D, Onshape
–– Programmation : Xcode, Xscope, PopApp, Coda
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Chez Apple, nous pensons que des outils puissants facilitent un excellent travail.
Équipés de produits et solutions Apple, les employés peuvent travailler de
manière efficace, flexible et collaborative, afin d’apporter des solutions créatives
aux problématiques métier. Explorez toutes les façons dont les produits Apple
peuvent transformer le fonctionnement de votre entreprise, en dotant les employés
des bons outils.

Rendez-vous sur l’App Store et découvrez comment mettre les puissantes apps
iOS et macOS au service de votre entreprise.
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