
Apple at Work  

Productivité 
 

Des produits qui aident vos employés  
à donner le meilleur d’eux-mêmes. 

L’amélioration de la productivité en entreprise commence par le 
choix des bons produits. iPhone, iPad et Mac sont conçus avec 
soin pour un usage intuitif, ce qui confère à l’expérience un 
caractère familier que les employés apprécient. 

Les produits Apple sont pensés pour fonctionner exactement 
comme on s’y attend, et de façon uniforme. Ainsi, les utilisateurs  
se sentent à l’aise et sont immédiatement productifs. Alors, quel 
que soit le travail à abattre, nos outils vous simplifient la tâche, 
vous aident à imaginer des solutions créatives et facilitent la 
collaboration. 

Avec les centaines de milliers d’apps pour entreprises à votre 
disposition dans l’App Store et un puissant environnement pour  
la conception d’apps sur mesure, vous avez les moyens de 
transformer votre organisation et de distancer la concurrence. 

Parfaite synergie 
Les appareils Apple travaillent ensemble pour que vous gagniez en efficacité. 

Prenez des appels de votre iPhone à partir de votre Mac, de votre Apple Watch  
ou de votre iPad1. Avec un Mac et un iPhone, vous pouvez envoyer et recevoir  
des SMS depuis votre Mac2. Les messages reçus sur votre téléphone sont aussi 
visibles sur votre Mac, de sorte que toutes vos conversations sont à jour sur 
l’ensemble de vos appareils. 

Avec Handoff, vous pouvez commencer à rédiger un courriel sur votre iPhone  
et le terminer sur votre Mac3, ou encore entamer la lecture d’une page web sur  
votre Mac et la poursuivre en toute fluidité sur votre iPad. 

Grâce à AirDrop, rien de plus facile que de partager des fichiers entre Mac,  
iPhone et iPad. En quelques étapes simples, choisissez un fichier dans n’importe 
quel dossier et transférez-le via AirDrop à un Mac, iPhone ou iPad à proximité. 
Et comme AirDrop relie les appareils sans intermédiaire, pas besoin de réseau 



sans fil. C’est la façon idéale d’envoyer un document à votre collègue dans la  
salle à côté, ou une présentation à un client assis devant vous. 

Déverrouillez automatiquement Mac avec votre Apple Watch. Et copiez-collez 
aisément images, vidéos et texte d’un appareil à l’autre. 

Sidecar vous permet d’utiliser votre iPad comme deuxième écran pour agrandir 
votre espace de travail. Écrivez dans une app en vous référant à une autre. 
Dessinez sur Mac tout en sélectionnant vos outils et palettes de couleurs sur  
iPad. Vous pouvez aussi afficher le même contenu sur les deux écrans – c’est  
le moyen idéal de partager ce que vous voyez avec les autres. 

Les annotations en continuité permettent de signer des documents, de corriger 
des maquettes ou d’encercler les détails importants sur des images. Et il en va  
de même pour vos esquisses : ce que vous dessinez sur iPad ou iPhone s’insère 
automatiquement sur Mac, dans le fichier de votre choix. 

Plateforme incomparable pour les apps 
Que vous commenciez avec des apps intégrées, exploriez celles de l’App Store  
ou conceviez les vôtres, d’infinies possibilités s’offrent à vous. iPhone, iPad et Mac 
comprennent tout un arsenal d’apps intégrées pour passer aisément à l’action, 
qu’il s’agisse de collaborer en équipe ou de créer de superbes présentations.  
Et travaillez à plein régime à l’aide d’outils intégrés comme iWork et l’app Fichiers, 
qui prennent en charge des solutions performantes telles que Box. 

Créer des documents 
Utilisez Microsoft Word, de la suite Microsoft Office 365, pour créer, 
modifier et partager des documents avec vos appareils Apple où que 
vous soyez. 

Accéder à des fichiers 
Box stocke vos données en toute sécurité dans le nuage et vous  
y donne accès en un clin d’œil depuis iPhone, iPad et Mac. Et elle 
s’intègre maintenant à iWork. 

Garder le contact 
Grâce à Slack, toute l’équipe peut communiquer, collaborer  
et partager des documents sur n’importe quel appareil. 

Gérer la relation client 
Salesforce vous simplifie la tâche en centralisant la gestion  
de la relation client, vos apps sur mesure, Chatter et divers  
processus d’affaires. 



La productivité pour tous 
Tout le monde devrait pouvoir profiter des gains de productivité offerts par les 
produits Apple. Voilà pourquoi chacun d’eux est pensé pour être accessible dès  
le départ. Chaque iPhone, iPad et Mac intègre de puissantes fonctionnalités 
d’assistance visuelle, auditive et motrice. 

Les appareils Apple vous permettent d’écrire un texto ou un courriel sans voir 
l’écran. Avec l’option d’écoute en temps réel, modifiez les réglages de votre 
appareil auditif Made for iPhone et de vos AirPods pour mieux entendre. Grâce à 
Contrôle de sélection, parcourez vos appareils macOS, iOS et iPadOS à l’aide de 
votre voix ou d’un simple geste. Il ne s’agit là que d’un aperçu des fonctionnalités 
et technologies intégrées à nos produits.

1 Les appels iPhone nécessitent un iPhone doté d’iOS 8 ou d’une version ultérieure. 2 La messagerie texte (SMS) nécessite un iPhone ou un iPad doté d’iOS 8.1 (ou d’une 
version ultérieure) ou d’iPadOS. 3 Handoff nécessite un iPhone ou un iPad doté d’iOS 8 (ou d’une version ultérieure) ou d’iPadOS.
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Apprenez-en plus sur la productivité avec 
les appareils Apple. 

apple.com/ca/fr/business/products-platform 

apple.com/ca/fr/business/resources 

apple.com/ca/fr/macos/continuity
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