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Présentation 

Au service de tous 
vos services

Les produits Apple sont conçus pour aider 
vos collaborateurs à en faire davantage. 

L’amélioration de la productivité, quelle que soit l’entreprise, 
commence par le choix de produits adaptés. L’iPhone, l’iPad 
et le Mac sont intuitifs et ont été soigneusement conçus afin que 
vos collaborateurs puissent en faire davantage plus rapidement. 
Les processeurs, le stockage et la mémoire dernier cri sont 
suffisamment puissants pour traiter n’importe quelle tâche ou 
charge de travail.  Avec une intégration parfaite sur tous les appareils 
Apple, vos collaborateurs peuvent en faire davantage, n’importe où.
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Conçus pour être simples. Conçus 
pour être puissants. Conçus pour 
les entreprises.

Des outils immédiatement familiers.

Les produits Apple sont conçus dans les moindres détails pour aider vos 
collaborateurs à travailler en parfaite harmonie. Puisque macOS est livré avec 
la plupart des applications que l’on trouve sur iOS, les utilisateurs seront aussi 
à l’aise avec leur Mac qu’avec leur iPhone ou leur iPad. 

Les produits Apple sont conçus pour que tout fonctionne comme vous le 
souhaitez : avec des gestes simples et intuitifs ainsi que des mises à jour 
automatiques des apps. Ainsi, quelles que soient vos activités, vous aurez moins 
de choses à apprendre avec les appareils Apple et disposerez de plus de temps. 

• Apps : l’iPhone, l’iPad et le Mac sont tous équipés d’une multitude d’apps de 
qualité, prêtes à l’emploi et pouvant être exécutées sur le puissant matériel 
Apple, quel que soit l’appareil utilisé.

• Messages et FaceTime : avec Apple, vous pouvez envoyer et recevoir 
des messages iMessage et des appels FaceTime depuis votre Mac aussi 
simplement que depuis votre iPhone ou votre iPad. 

• Notes : toutes vos idées spontanées et vos notes de réunions sont stockées 
en un seul endroit et restent accessibles sur votre iPhone, iPad et Mac. 

• Notifications : pour afficher le Centre de notifications, semblable à celui 
que vous utilisez sur votre iPhone ou votre iPad, balayez simplement avec 
deux doigts depuis le bord droit du trackpad de votre Mac. Vous pourrez 
alors y consulter vos dernières alertes,  ou y trouver la vue Aujourd’hui, 
personnalisable à l’aide de widgets ou de résultats de vos recherches Siri. 

• Siri : avec votre assistant personnel, il suffit d’utiliser votre voix pour accomplir 
vos tâches quotidiennes. Et vous pourrez également faire plusieurs choses 
à la fois, comme un pro. Désormais, vous pouvez terminer un document tout 
en demandant à Siri d’informer votre collègue qu’il le recevra bientôt. À l’aide 
des raccourcis Siri, vous pouvez accéder rapidement à vos apps préférées et 
accomplir vos tâches quotidiennes, en posant simplement une question à Siri 
ou d’un simple toucher. 
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Les appareils Apple fonctionnent encore mieux ensemble.

Avec un Mac ou un appareil iOS, vos employés disposent d’outils intelligents qui 
leur permettent de réaliser des choses incroyables. Alors, imaginez un peu tout 
ce qu’ils peuvent accomplir en utilisant ensemble leurs iPhone, iPad et Mac. 
 
Avec Continuité, ils peuvent travailler à la fois avec des appareils iOS et macOS. 
Ils peuvent élaborer une présentation dans Keynote sur leur MacBook au bureau, 
puis la continuer sur leur iPad une fois rentrés chez eux. Grâce à Continuité, 
l’iPhone, l’iPad et le Mac fonctionnent comme un seul appareil, et offrent une 
expérience parfaitement fluide, n’importe où, n’importe quand.

Le matériel Apple, c’est l’assurance de disposer de performances puissantes.

Et même en concentrant une telle puissance dans un design aussi fin, nous 
sommes parvenus à doter les appareils Apple de technologies d’économie d’énergie 
avancées qui garantissent leur autonomie pendant toute une journée de travail.

L’iPhone, l’iPad et le Mac sont également conçus pour être extrêmement fiables. 
Chez Apple, nous soumettons notre matériel à des tests de fiabilité dans notre 
laboratoire, en nous appuyant sur des méthodes qui simulent un usage dans des 
conditions réelles. Des programmes comme AppleCare permettent d’allonger 
la durée de vie des produits Apple en cas de problème.

Pour en savoir plus sur la façon dont les produits Apple peuvent aider 
votre entreprise, rendez-vous sur 

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