Gestion de la mobilité d’entreprise pour Adobe Document Cloud Présentation succincte

Garantir à l’entreprise une productivité
mobile sécurisée

Des solutions de gestion de la mobilité permettent aux
entreprises de distribuer et gérer les applications mobiles
Adobe Document Cloud
Leader incontesté du développement d’applications mobiles, Adobe fait appel aux principales platesformes de gestion de la mobilité pour que les entreprises puissent gérer et distribuer en toute sécurité
leurs applications mobiles Adobe Document Cloud.
Adobe Document Cloud
pour les entreprises inclut :
•	Une nouvelle version du logiciel
Adobe Acrobat (Acrobat DC)
•	Adobe Sign, nouvelle solution
cloud d’automatisation des
signatures électroniques
•	Des services de signature
électronique accessibles
en mode cloud
• Des applications web et mobiles
•	Des outils d’administration
et de contrôle des workflows
•	Intégration avec les
applications d’entreprise
et les outils bureautiques

Répondre aux demandes individuelles et collectives de solutions mobiles
en entreprise
La technologie mobile transforme radicalement les entreprises. Dans chacune d’elles, le nombre d’applications
et de terminaux mobiles connectés connaît une progression fulgurante. Le nombre moyen d’équipements par
utilisateur augmente. Les collaborateurs travaillent sans problème sur smartphone et tablette, et réclament
des expériences numériques pour pouvoir exercer leur activité à tout moment et en tout lieu.
Les entreprises ont à cœur de tirer parti des avantages offerts par les terminaux mobiles : gains de
productivité, efficacité et rapidité, meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et innovation
décuplée. Aux quatre coins du monde, elles déploient des programmes BYOD (Bring Your Own Device ou
Apportez votre équipement personnel de communication) afin que leurs équipes puissent utiliser leurs
équipements de prédilection. Si ces programmes présentent des avantages qui l’emportent généralement
sur les risques encourus, leur croissance exponentielle a néanmoins contraint les services informatiques
à sécuriser les informations de leur entreprise.

Gérer la technologie mobile en toute sécurité

« Au service d’un groupe
international, nos cadres
sont particulièrement
orientés mobilité. Tous
sont impressionnés par
la convivialité et la richesse
fonctionnelle des terminaux
mobiles. Adobe s’emploie à
rendre l’expérience accessible,
quels que soient le lieu et
les méthodes de travail. »
Bart van den Heuvel
Responsable des achats
LeasePlan Corporation

Pour intégrer la mobilité dans toute l’entreprise, de nombreux services informatiques adoptent des solutions
destinées à en gérer tous les aspects. Alors que les entreprises continuent de développer leurs programmes
BYOD et à acquérir, créer et déployer des applications mobiles, le marché des solutions de gestion de la
mobilité arrive à maturité.
La gestion de la mobilité d’entreprise comprend quatre axes principaux : la gestion des terminaux
mobiles, la gestion des applications mobiles, l’identité mobile et la gestion du contenu mobile.
• La gestion des terminaux mobiles facilite la sécurisation, le suivi et la maintenance de ces terminaux
selon une approche exclusivement matérielle.
• La gestion des applications mobiles, axée sur l’applicatif, donne aux services informatiques les moyens
d’administrer des applications internes, publiques ou acquises, tout au long de leur cycle de vie.
• L’identité mobile propose diverses méthodes d’authentification de sorte que seuls les équipements
et utilisateurs approuvés aient accès aux ressources de l’entreprise.
• La gestion du contenu mobile sécurise le stockage, la diffusion et la consultation du contenu
d’entreprise à partir de terminaux mobiles.
Les plates-formes de gestion de la mobilité regroupent ces technologies afin d’aider les entreprises à intégrer
les terminaux et applications mobiles à leurs activités, en veillant à ce que les collaborateurs puissent
exploiter les applications et équipements de leur choix dans le respect de la sécurité et de la conformité.

Donner aux collaborateurs les moyens de travailler sur des documents
numériques en tout lieu
Les applications mobiles Adobe
Document Cloud préservent la
productivité des utilisateurs :
• Ouverture et lecture de PDF
• Modification du texte d’un PDF
• Agencement des pages
• Annotation de PDF
• Création et exportation de PDF
• Accès immédiat aux fichiers
• Collecte de signatures
• Signature électronique en personne
•	Suivi et gestion du processus
de signature

Adobe Document Cloud pour les entreprises est une plate-forme de communication numérique
complète dotée d’Acrobat DC, le meilleur logiciel PDF au monde, ainsi que d’Adobe Sign, une solution
de référence pour l’automatisation des signatures électroniques qui permet à vos collaborateurs de
préparer, protéger, envoyer et suivre des documents stratégiques via des workflows 100 % numériques.
Outre des intégrations prédéfinies avec les systèmes d’enregistrement, elle comprend des outils
facilitant le déploiement et la gestion.
Les applications mobiles Adobe Document Cloud font avancer les entreprises en donnant à leurs
utilisateurs la possibilité d’exploiter des documents stratégiques, quels que soient leur situation
géographique et leur équipement — poste de travail, mobile ou web. Elles englobent Adobe
Acrobat Reader DC et Adobe Sign.
• L’application mobile Acrobat Reader DC permet aux utilisateurs de consulter, créer ou modifier des
fichiers PDF, de compléter des formulaires et d’insérer des commentaires à partir d’un smartphone
ou d’une tablette. Et pour qu’ils demeurent productifs en situation de mobilité, Mobile Link leur
donne accès aux derniers fichiers consultés depuis tout ordinateur ou terminal mobile.
• L’application mobile Adobe Sign évite d’interrompre ou de retarder un processus de signature pour
cause d’absence du bureau. Les utilisateurs peuvent signer des documents ou obtenir des signatures
en personne, extraire des documents archivés, soumettre des documents pour signature et suivre
l’avancement du processus — le tout, depuis leurs terminaux mobiles. Cette application permet
également de signer des documents en mode hors connexion, la synchronisation automatique
faisant le reste dès que l’utilisateur se reconnecte.

Distribuer et gérer les applications mobiles Adobe Document Cloud
en misant sur la gestion de la mobilité
Il ne suffit pas de pouvoir consulter, signer et gérer des documents stratégiques sur les terminaux
mobiles. Il faut aussi s’assurer que ces applications peuvent être administrées efficacement. Leader
incontesté du développement d’applications mobiles, Adobe s’est engagé à fournir aux entreprises
des applications de pointe capables de sécuriser les communications à base de documents numériques.
Adobe adopte une approche globale en matière de gestion des processus documentaires. Que les
documents soient en cours de création ou de transfert, ou qu’ils soient stockés sur site ou dans le cloud,
les outils, processus et fonctions de sécurité d’Adobe vous aident à limiter les risques et à assurer le
bon fonctionnement de votre entreprise. Pour renforcer encore les contrôles documentaires, Adobe fait
appel aux plates-formes de gestion de la mobilité ci-après pour sécuriser la gestion et la distribution
des applications mobiles Adobe Document Cloud.
• Android for Work. Plate-forme de gestion de la mobilité de Google, Android for Work permet aux
entreprises de déployer les applications mobiles Adobe Document Cloud sur leur parc de terminaux
Android, et de profiter ainsi de toute la richesse d’une expérience sécurisée et productive.
• Microsoft Intune. Microsoft Intune permet aux entreprises de gérer leurs applications mobiles
Adobe Document Cloud sur un large éventail de terminaux grâce à des fonctions d’administration
des applications et équipements depuis le cloud ou sur site.

Pour plus d’informations
Pour plus d’informations sur
Adobe Document Cloud, rendezvous sur www.adobe.com/go/
dc-enterprise-fr.
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En faisant appel à ces éditeurs de renom, les entreprises peuvent protéger la confidentialité de
leurs données sans nuire à l’expérience de l’utilisateur. Les applications mobiles Adobe Document
Cloud continueront à offrir des expériences hors pair permettant aux professionnels en entreprise
de travailler sur des documents numériques quels que soient leur équipement et leur situation
géographique — tout en assurant une sécurité mobile de haut niveau.

Faites confiance au leader des solutions documentaires numériques
Adobe propose des solutions documentaires numériques sécurisées depuis plus de 20 ans.
Si des centaines de milliers d’établissements dans le monde misent sur le logiciel Adobe Acrobat
et le format Adobe PDF pour préparer, protéger et partager quotidiennement leurs documents
stratégiques, des dizaines de milliers d’autres adoptent Adobe Sign pour gérer leurs processus de
signature documentaire. Avec Adobe Document Cloud, les entreprises bénéficient en permanence du
soutien et de la fiabilité d’Adobe, l’un des premiers éditeurs de solutions SaaS (Software as a Service)
au monde. Le dynamisme, l’esprit d’innovation et la réputation de cet éditeur sont autant de gages
d’économies, d’efficacité et de tranquillité d’esprit.
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