Apple at Work

Productivité
Des produits conçus pour aider vos
employés à se surpasser.
Dans toute entreprise quelle qu’elle soit, l’amélioration de la
productivité passe par le choix des bons produits. Conçus avec
le plus grand soin, l’iPhone, l’iPad et le Mac sont d’un usage très
intuitif. Ainsi, vos employés bénéficient d’une expérience qui leur
est déjà familière et qu’ils apprécient particulièrement.
Les produits Apple sont faits pour fonctionner exactement comme
on s’y attend : c’est-à-dire d’une façon cohérente et conviviale qui
permette d’être immédiatement productif. Quelle que soit votre activité,
vous pourrez travailler plus aisément, résoudre des problèmes de
manière créative et collaborer en vue d’un objectif commun.
Avec des centaines de milliers d’apps professionnelles disponibles
sur l’App Store et un puissant environnement pour la création
d’apps personnalisées, vous avez les moyens de transformer
votre entreprise et de prendre l’avantage sur la concurrence.
Des appareils surqualifiés pour le travail d’équipe
Les appareils Apple fonctionnent en parfaite coordination pour vous permettre
de redoubler d’efficacité.
Prenez les appels de votre iPhone sur votre Mac, Apple Watch ou iPad1. Si vous
avez un Mac et un iPhone, vous pouvez échanger des SMS directement de votre
Mac2. Tous les messages qui s’affichent sur votre iPhone s’affichent aussi sur votre
Mac : vos conversations sont donc en permanence à jour sur tous vos appareils.
Et, grâce à Handoff, vous pouvez débuter la rédaction d’un e‑mail sur votre
iPhone et l’achever sur votre Mac3. Ou parcourir une page web sur votre Mac,
puis saisir votre iPad et reprendre là où vous en étiez resté.
AirDrop facilite le partage de fichiers entre Mac, iPhone et iPad. Prenez un fichier
dans n’importe quel dossier, puis utilisez AirDrop pour l’envoyer vers un Mac,
iPhone ou iPad situé à proximité. C’est l’affaire de quelques étapes simples.
Et comme AirDrop fonctionne en pair‑à‑pair, le transfert se fait sans réseau
Wi‑Fi. C’est la solution idéale pour transmettre un document à un collaborateur
se trouvant dans le bureau d’à côté ou envoyer une présentation à un client
assis à l’autre bout de la table.

Déverrouillez automatiquement votre Mac avec votre Apple Watch. Et copiezcollez facilement images, vidéos et texte d’un appareil à un autre.
Sidecar vous permet d’agrandir votre espace de travail en vous servant de votre
iPad comme d’un deuxième écran de Mac. Travaillez dans une app tout en en
consultant une autre, ou visualisez votre espace graphique principal sur un
écran tout en déployant vos outils et palettes sur l’autre. Vous pouvez aussi faire
de la recopie vidéo entre les deux écrans afin que l’un et l’autre affichent le
même contenu : idéal pour partager exactement ce que vous voyez avec
d’autres personnes.
Annoter en continuité vous permet de signer des documents, de corriger des
rapports ou d’entourer des détails importants sur des images. Avec Dessiner
en continuité, faites un croquis sur votre iPad ou iPhone : il s’insérera
automatiquement dans un document sur votre Mac.
La meilleure plateforme pour les apps
Qu’il s’agisse d’utiliser les apps intégrées, d’explorer les apps de l’App Store ou
de créer vos propres apps personnalisées, les possibilités sont infinies. L’iPhone,
l’iPad et le Mac sont livrés avec de puissantes apps intégrées qui vous permettent
de partir d’un bon pied pour collaborer avec votre équipe, créer de superbes
présentations, et bien plus. Des outils de productivité intégrés tels que iWork et l’app
Fichiers fonctionnent en toute transparence avec d’autres solutions performantes
comme Box, pour que les utilisateurs puissent être immédiatement opérationnels.
Créer des documents
Microsoft Word, qui fait partie de la suite logicielle Microsoft
Office 365, vous permet de créer, de modifier et de partager des
documents où que vous soyez.
Accéder à des fichiers
Box vous permet de stocker en toute sécurité vos données sur le
cloud et d’accéder facilement à vos fichiers depuis vos iPhone, iPad et
Mac. De plus, Box s’intègre désormais avec iWork.
Garder le contact
Slack permet aux membres de votre équipe d’échanger des
documents, de communiquer et de collaborer, quel que soit l’appareil
utilisé.
Gérer les relations avec les clients
Salesforce réunit gestion de la relation client, apps personnalisées,
Chatter et processus métier en une seule et même expérience
parfaitement fluide.
La productivité pour tous
Nous tenons à ce que chacun puisse bénéficier des gains de productivité que
permettent nos produits. C’est pourquoi nous faisons notre possible pour rendre
chaque produit Apple immédiatement accessible. Chaque iPhone, chaque iPad,
chaque Mac intègre donc de puissantes fonctionnalités d’assistance destinées
à compenser les déficiences visuelles, auditives et motrices.

Pour plus d’informations sur la productivité
avec les produits Apple :

apple.com/fr/business/products-platform
apple.com/fr/business/resources
apple.com/fr/macos/continuity
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Les appareils Apple vous permettent d’écrire un SMS ou un e‑mail sans voir
l’écran. Écoute en temps réel vous donne la possibilité de régler précisément
vos appareils auditifs Made for iPhone et vos AirPods afin de mieux entendre.
Vous pouvez parcourir votre Mac et vos appareils iOS ou iPadOS au seul son de
votre voix, ou d’un simple geste grâce à Contrôle de sélection. Ce ne sont là que
quelques-unes des fonctionnalités et technologies d’assistance que nous avons
intégrées à nos produits.

Les appels iPhone nécessitent un iPhone exécutant iOS 8 (ou version ultérieure). 2 Les SMS nécessitent un iPhone ou iPad exécutant iOS 8.1 (ou version ultérieure) ou iPadOS.
Handoff nécessite un iPhone ou iPad exécutant iOS 8 (ou version ultérieure) ou iPadOS.
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