Présentation

Compatibilité

Les produits Apple sont compatibles,
dès la sortie de l’emballage, avec les
principaux systèmes et apps d’entreprise.
Les appareils Apple sont compatibles avec la plupart des systèmes
et des apps de productivité que votre entreprise utilise déjà.
Vos appareils Apple sont donc prêts à l’emploi, dès leur sortie
de l’emballage. Faites votre choix parmi un vaste écosystème
d’apps performantes, disponibles sur l’App Store, pour toutes
vos activités : partage de fichiers, gestion de projets, création
de présentations, collaboration, etc. Tout ce dont vos employés
ont besoin pour bien faire leur travail est à portée de main. Et si
vous recherchez une solution plus personnalisée, Apple fournit
des outils de développement permettant de créer des apps
personnalisées qui répondent à vos besoins particuliers, et de
les intégrer sur votre réseau.
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Les produits Apple sont conçus
dans une optique de compatibilité
Exploitez vos systèmes de communication d’entreprise existants.
Apple prend en charge vos solutions professionnelles de messagerie, calendrier
et contacts sur tous vos appareils, y compris Microsoft Exchange, Outlook
et Google G Suite. Même les apps Apple intégrées, comme Mail, Calendrier,
Contacts, Rappels et Notes, fonctionnent parfaitement avec Microsoft Exchange
et les systèmes standard tels que IMAP et CalDAV.
Accédez à tous vos documents et fichiers.
L’application Fichiers d’iOS 11 vous permet d’accéder à vos fichiers Box,
DropBox, OneDrive et Google Drive à partir d’un même emplacement. Récupérez
directement les fichiers sur vos appareils iOS ou macOS, et modifiez-les de manière
transparente sur n’importe quel appareil, où que vous soyez. En outre, le Mac prend
en charge les dernières technologies de synchronisation et de partage de fichiers,
pour une expérience utilisateur aussi fluide que conviviale.
Apple est compatible avec toutes les apps de productivité que vous utilisez.
Les apps Microsoft Office, Google G Suite, Slack, Cisco Spark, Cisco WebEx
et Skype sont toutes disponibles sur l’App Store, et dotées des fonctionnalités
que vous connaissez et appréciez.

« Nous savons qu’iOS est
la meilleure plateforme
mobile pour les entreprises,
parce que nous en tirons
nous-mêmes parti.
Le personnel de Deloitte
utilise plus de 100 000
appareils iOS, exécutant
75 apps personnalisées. »
Punit Renjen, CEO de Deloitte

Créez des apps personnalisées qui répondent à vos besoins professionnels.
Avec des outils de développement comme Swift, Xcode et les SDK pour iOS
et macOS, toutes les entreprises peuvent créer des apps exceptionnelles.
Swift est un langage de programmation open source conçu par Apple pour
rendre la programmation simple et intuitive, sans sacrifier la puissance. Les apps
professionnelles les plus complexes et immersives peuvent être conçues avec
Swift. Xcode, qui est étroitement intégré avec les structures logicielles Cocoa et
Cocoa Touch, est également un environnement incroyablement productif pour
concevoir des apps pour les produits Apple. Les SDK (kits de développement logiciel)
pour iOS et macOS vous permettent d’exploiter les caractéristiques performantes
des appareils au sein de vos apps. Sur les appareils iOS, utilisez la caméra intégrée
pour scanner un inventaire, ou incrustez des idées de design en environnement réel
avec la réalité augmentée. Tirez parti de l’apprentissage automatique dans vos apps
macOS et iOS pour traiter et analyser de grandes quantités de données.
Créez des apps étroitement intégrées à vos systèmes.
Apple s’est associée aux plus grandes entreprises mondiales afin que vous
puissiez créer des apps robustes qui s’intègrent aux systèmes de back-end,
et se connectent de façon transparente aux réseaux d’entreprise, pour créer
des solutions plus globales.
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• Accenture aide les entreprises à créer des solutions iOS qui transforment
l’engagement client.
• Cisco conçoit des solutions d’infrastructure réseau, de sécurité et de collaboration
de pointe pour les produits Apple.
• 		 Deloitte aide les entreprises à maximiser les performances de la plateforme iOS
et à identifier de nouvelles opportunités mobiles avec EnterpriseNext.
• 		 GE aide les développeurs à créer des apps natives personnalisées avec Predix
pour iOS, afin d’améliorer l’efficacité et d’optimiser les processus dans de
nombreux domaines.
• 		 IBM propose MobileFirst for iOS et Mobile at Scale, un ensemble d’apps
alimentées par des données d’entreprise et des outils d’analyse sophistiqués
pour transformer l’activité à tous les niveaux.
• 		 Le kit de développement logiciel SAP Cloud Platform pour iOS permet de créer
des apps natives capables d’enrichir les systèmes SAP et de fournir un accès
aux données et processus métiers clés de l’entreprise.
Compatibles et polyvalents, les produits Apple sont de puissants outils qui
contribuent aux solutions professionnelles d’aujourd’hui et demain. Les partenariats
avec les plus grands développeurs de logiciels d’entreprise, et les outils intuitifs pour
la conception d’apps personnalisées dynamisent les entreprises à tous les niveaux.
Enfin, le matériel et les logiciels Apple sont conçus ensemble afin de fournir aux
utilisateurs des moyens simples et motivants de donner le meilleur d’eux-mêmes.
En savoir plus sur la façon dont les produits Apple peuvent aider votre entreprise :
https://www.apple.com/fr/business/resources/
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