
Services Insight pour Apple 

Accélérer l'adoption des appareils et de l'innovation
Chez Insight, nous définissons, dessinons (architecture), déployons et 
gérons des solutions technologiques intelligentes qui aident votre 
organisation à fonctionner plus intelligemment. Nous travaillons avec 
vous pour maximiser vos investissements technologiques, donner à votre 
personnel les moyens de mieux travailler, optimiser vos activités et créer 
une expérience enrichissante et gratifiante. En tant que super intégrateur 
de solutions, Insight est passée maître dans la transformation numérique. 
Nous prenons en charge l’intégralité de vos projets dans ce domaine en 
vous prodiguant des conseils stratégiques et des capacités de bout en bout 
qui vous permettent d’imaginer, de bâtir, de déployer et de soutenir des 
solutions informatiques modernes à l'échelle voulue. 
Insight a mis au point une méthode bien pensée de déploiement et de 
gestion des appareils Apple®, basée sur les meilleures pratiques d'Apple et 
conçue pour produire de puissants résultats commerciaux. 

Une main-d'œuvre connectée

Conseil stratégique Conception sans contact Livraison sans problème

Innovation numérique

Vision Structure Livraison

Des services personnalisés 
qui favorisent l’atteinte du 

résultat souhaité

Des services-conseil 
arrimés avec les Services 

professionnels Apple (APS) 

Services de conception et 
de configuration sans-

contact

Expertise en matière 
d'intégration de pointe 

et d'innovation

Capacités mondiales 
d'approvisionnement en 

ligne

Les services Apple d’Insight
• Programme d’accompagnement 

Mac® Enablement

–  Évaluation de l’état de préparation 
à macOS

– Services de suivi/gestion du cycle 
de vie

–  Gestion unifiée des points 
terminaux

– Soutien à l’utilisateur final

• Programmes Choix des employés
• Services financiers Apple
•  Développement et modernisation 

d'applications

Plus de 11 000
experts Insight dans 

le monde entier

Plus de 8 000
professionnels 

de la vente et de la 
prestation de services

Laboratoire
de mobilité Apple

Fournisseur
autorisé de

services Apple

Partenariats logiciels
avec : Jamf®, VMware Workspace ONE® 
et autres applications MDM reconnues 

• Réduction des « frictions » informatiques
• Extension du secteur d'activités
•  Déploiements à grande échelle rapides
• Expérience personnalisable prête-à-l'emploi
• Soutien aux télétravailleurs

•  Flux de travail et livraison simplifés grâce à 
l’automatisation des appareils mobiles

• Apple Business Manager pour la gestion/
surveillance des actifs

• Gestion centralisée de projets
• Conseils et évaluations d'experts

•  Développement d'applications Native Swiftmc  
pour macOS®, iOS®, watchOS® et tvOS™

• Modernisation des applications
•  Solutions de réalité augmentée et mixte
• Appareils : rationalisation des déploiements 
 à grande échelle

•  Des résultats commerciaux riches et puissants 
offrant un avantage concurrentiel

• Un potentiel technologique maximisé
•  Augmentation de l'engagement des employés 

et des clients
• Activation de la mobilité d'entreprise

Pourquoi choisir Insight pour les produits Apple?

1.800.INSIGHT  |  insight.ca
Apple, le logo Apple, Mac, macOS et watchOS sont des marques déposées d'Apple inc. enregistrées 
aux États-Unis et dans d'autres pays. tvOS est une marque de commerce d'Apple inc.




