
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 s ynergie  
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 W  atch  
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 fi  l. 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 aut  res.  

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 choi  x.  

Plateforme incomparable pour les apps  
Que vous commenciez avec des apps intégrées, exploriez celles de l’App St  ore  
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,  

Créer des documents 
Utilisez  Microsoft  Word,  de la  suite Microsoft Office  365,  pour  créer,  
modifier et partager des documents avec vos appareils Ap  ple 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 M  ac. 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.  

qui prennent en charge des solutions performantes telles que Box. 



                                
                    

   
       

 

      
    

 

 

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 f  or i  Phone 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. 

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 

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. 

© 2019 Apple Inc. Tous droits réservés. Apple, le logo Apple, AirDrop, AirPods, Apple Watch, Handoff, iPad, iPhone, iWork, Mac et macOS sont des marques de commerce 
d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. iPadOS et Live Listen sont des marques de commerce d’Apple Inc. App Store est une marque de service d’Apple Inc., 
déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. IOS est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Cisco aux États-Unis et dans d’autres pays, utilisée 
sous licence. Les autres produits et dénominations sociales mentionnés ici peuvent être des marques de commerce de leurs sociétés respectives. Les caractéristiques des produits 
peuvent changer sans préavis. Le présent document n’est fourni qu’à titre d’information; Apple se dégage de toute responsabilité quant à son utilisation. Novembre 2019 

http://apple.com/ca/fr/business/products-platform
http://www.apple.com/ca/fr/business/resources/
http://apple.com/ca/fr/macos/continuity
http://apple.com/ca/fr/business/products-platform
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http://apple.com/ca/fr/macos/continuity



Accessibility Report


		Filename: 

		Productivity_CAFR.pdf




		Report created by: 

		Talia Ladki

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


