
Apple at Work 

Compatibilité 

Main dans la main avec vos systèmes. 

Les appareils Apple fonctionnent avec la plupart des systèmes  
et des apps dont votre entreprise se sert déjà : courriels et 
messagerie, connectivité réseau, partage de fichiers, collaboration 
et plus encore. Votre équipe a donc accès à tout ce dont elle a 
besoin pour travailler. 

Connectez-vous à votre infrastructure 
Parce qu’ils prennent en charge le protocole WPA2 Enterprise, iPhone, iPad  
et Mac vous permettent d’accéder en toute sécurité au réseau Wi-Fi de votre 
entreprise. Grâce à l’intégration d’iOS, d’iPadOS, de macOS et des plus récentes 
technologies de Cisco, des organisations du monde entier profitent d’un accès 
fluide aux réseaux et sont en mesure d’optimiser la performance d’apps 
névralgiques et de collaborer par la voix et la vidéo en toute sécurité. 

Sous iOS, iPadOS et macOS, l’accès sécurisé aux réseaux d’entreprise privés peut 
également se faire par l’entremise de protocoles VPN standard. Aussitôt déballés, 
les appareils prennent en charge les protocoles IKEv2, Cisco IPSec et L2TP/IPSec 
ainsi que les connexions VPN sur demande et par app. 

Continuez d’utiliser vos systèmes 
Les appareils Apple fonctionnent avec des services pour entreprises clés comme 
Microsoft Exchange. Vos employés ont donc entièrement accès à leur compte de 
messagerie, à leur calendrier et à leurs contacts professionnels, sur tous leurs 
appareils. Ils peuvent se servir des apps Apple intégrées comme Mail, Calendrier, 
Contacts, Rappels et Notes pour collaborer et, au besoin, utiliser des apps comme 
Microsoft Outlook pour travailler avec Microsoft Exchange. iPhone, iPad et Mac 
prennent en charge de nombreuses options de connectivité, y compris des 
systèmes normalisés, par exemple les protocoles IMAP et CalDAV. 

Les outils de productivité et de collaboration courants comme Microsoft Office, 
G Suite de Google, Slack, Cisco WebEx et Zoom mettent à votre disposition les 
fonctionnalités que vous connaissez. 



Accédez à tous vos documents et fichiers 
L’app Fichiers d’iOS et d’iPadOS regroupe tous les fichiers de vos comptes Box, 
DropBox, OneDrive et Google Drive. Et les ordinateurs Mac prennent en charge  
les plus récentes technologies de synchronisation et de partage de fichiers, ce  
qui garantit une utilisation intuitive et conviviale. Accédez à vos documents sur 
iPhone, iPad ou Mac et travaillez en continu, où que vous soyez. 

Concevez des apps parfaitement intégrées à vos systèmes 
Grâce à des outils de développement comme Swift, Xcode et les trousses  
SDK pour iOS, iPadOS et macOS, chaque entreprise peut créer des apps 
extraordinaires qui s’intègrent à ses systèmes de base et tirent parti des 
puissantes capacités des appareils. Par exemple, servez-vous de la caméra 
intégrée pour numériser des articles et faire apparaître des éléments virtuels  
dans votre environnement en réalité augmentée, ou utilisez l’apprentissage 
machine pour traiter et analyser de grandes quantités de données. 

Apple s’est associée aux plus grandes sociétés de services aux entreprises  
pour vous permettre d’acheter ou de créer des apps efficaces qui s’intègrent  
à vos systèmes. 

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. 

En misant sur sa position de leader en transformation numérique et sur la 
puissance, la simplicité et la sécurité d’iOS et d’iPadOS, Accenture aide les 
entreprises à trouver de nouvelles sources de revenus, à accroître leur 
productivité, à réduire leurs coûts et à améliorer l’expérience client. 

Deloitte aide les entreprises à tirer parti de toute la puissance des plateformes 
iOS et iPadOS, ainsi qu’à repérer de nouvelles occasions en matière de mobilité, 
de concert avec EnterpriseNext. 

SAP a créé la trousse SDK SAP Cloud Platform pour iOS afin d’aider les 
développeurs à concevoir rapidement des apps natives pour iOS et iPadOS  
avec Swift. Ces apps peuvent se greffer à vos systèmes SAP et vous permettre 
d’accéder aux données et processus opérationnels clés de votre entreprise,  
tout en exploitant les fonctionnalités préférées des utilisateurs d’iPhone et d’iPad. 

Salesforce, le fournisseur de systèmes de GRC le plus populaire au monde, 
s’associe à Apple pour transformer la façon dont les entreprises communiquent 
avec les clients. Avec l’app Salesforce repensée et sa trousse Mobile SDK 
optimisée pour iOS, les développeurs et les millions de clients de Salesforce 
peuvent concevoir des expériences uniques avec des apps natives.
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Apprenez-en plus sur la compatibilité  
des appareils Apple. 
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