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« Windows Phone prêt pour les
entreprises ! »
par Christophe Cordonnier (Smartphone France)
et Sébastien Gabriel (Adjungo)

Alors que nous nous interrogions dans un précédent article sur le fait que Windows Phone 8 était ou non prêt
pour une utilisation en milieu professionnel où existent des systèmes d'information bien en place, certains
visiteurs de Smartphone France ont leur réponse sur le sujet. Voici le témoignage de l'un d'entre eux :
« La DSI doit mener actuellement un chantier d'importance concernant l’ouverture du système d’information
aux collaborateurs mobiles. Bien que stratégique, la mise en œuvre d'un tel projet se heurte souvent à un
argument de sécurité ou un manque de compétences internes. Selon une récente étude réalisée sur 21 pays
auprès de 1300 décideurs informatiques, il s'avère que les entreprises françaises sont 40 % à avoir une
stratégie mobile contre 95% outre-atlantique.
Bien que la comparaison soit défavorable par rapport aux Etats-Unis, de nombreuses sociétés françaises se sont
attelées au sujet et intègrent de nouveaux terminaux mobiles en remplacement de leurs BlackBerry. Par
ailleurs, en septembre 2013, le cabinet Gartner émettait une note recommandant aux entreprises de
considérer et mettre en œuvre rapidement une alternative à BlackBerry.
Le déploiement de Windows Phone 8 à usage professionnel s'accélère et de nombreux projets intègrent
désormais cet OS, tout comme d'autres misent sur iOS et/ou Android, voire un mélange des 3. Les technologies
de gestion de ces plateformes existent et font leurs preuves au quotidien. De plus, il est possible de les
connecter à des ressources d'entreprises existantes et répondre ainsi aux besoins de l'utilisateur professionnel.
Ces logiciels ouvrent la voie à une stratégie mobile qui facilite l'exploitation, améliore la productivité et la
satisfaction du collaborateur, tout en prenant en compte les considérations de sécurité de la DSI.
Adjungo est le premier intégrateur dédié à la nouvelle mobilité et sa sécurité. Nous aidons nos clients
grandes entreprises, PME ou institutions publiques à simplifier le déploiement et la gestion de flottes
Windows Phone, Android et iOS. »
Si nous avons décidé de partager ce témoignage c’est principalement pour 2 raisons. La première est que son
auteur est un « très fidèle visiteur du site » qui ne nous a pas contactés pour faire une publicité sauvage de « sa
société ». La seconde est qu’en tant que professionnels de l’informatique nous savons que faire appel à de
véritables spécialistes est une excellente idée surtout quand il s’agit de petites sociétés françaises. Comme on
aime à le dire en informatique il n’y a pas de problèmes mais que des solutions, le seul problème étant de
trouver la bonne solution. Sur ce point de bons professionnels pourront vous aider à vous consacrer à votre
véritable métier quand l’informatique n’est qu’un outil pour vous.
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