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SYBASE LANCE SA NOUVELLE SOLUTION MOBILE POUR L’IPHONE  
DISPONIBLE SUR L'APP STORE 

 
iAnywhere Mobile Office est la seule plate‐forme à offrir un tel niveau de sécurité pour les 

données professionnelles sur l'iPhone, tout en garantissant l’intégrité des données 
personnelles et la facilité d’accès à ces dernières 

 
 
Paris – 17 avril 2009 ‐ Sybase (NYSE : SY), l'un des principaux fournisseurs de logiciels d'entreprise 
et de mobilité des données, annonce une nouvelle version d'iAnywhere® Mobile Office avec une 
prise en charge étendue de l'iPhone. Cette solution est disponible sur l'iPhone App Store. Grâce à 
son  approche  unique  en  matière  de  sécurité  et  d’ergonomie,  Sybase  s’est  imposé  comme  le 
premier  fournisseur du marché du middleware  capable d’encrypter  toutes  les données d'un  e‐
mail  et  d'une  application  de  gestion  d'informations  personnelles  sur  un  iPhone,  sans 
compromettre les données personnelles. Cette toute dernière version est conçue pour permettre 
aux  utilisateurs  de  l'iPhone  d’accéder  à  leurs  données,  aux  messageries  Lotus  Domino  et 
Microsoft Exchange, et contribue ainsi à renforcer l'adoption de l'iPhone dans les entreprises.  
 
« Aujourd'hui,  les  utilisateurs  d'appareils  sans  fil  ont  pris  l'habitude  de  disposer  d'un  grand 
nombre de  fonctionnalités et d'un accès étendu à  leurs données personnelles ; ce phénomène se 
retrouve  dans  les  entreprises.  La  version 3.0  du  système  d'exploitation  de  l'iPhone,  sortie 
récemment,  répond  précisément  à  cette  évolution »,  explique  le  Dr. Raj  Nathan,  directeur  du 
marketing  de  Sybase.  « Avec  la  demande  accrue  pour  l’utilisation  de  terminaux  mobiles  et  un 
accès  aux  données  de  l'entreprise,  seuls  les  fournisseurs  de  solutions  possédant  une  solide 
expertise de la mobilité et une plate‐forme mobile unique et complète tels que Sybase seront en 
mesure de répondre aux besoins de la nouvelle génération d'utilisateurs. » poursuit‐il. 

 
Cette  version  d'iAnywhere  Mobile  Office  offre  aux  utilisateurs  de  l'iPhone  une  solution 
professionnelle réunissant la messagerie électronique, le calendrier,  la gestion des  tâches et des 
contacts,  ainsi  que  la  consultation de  l'annuaire de  l'entreprise.  En outre,  elle  intègre plusieurs 
fonctions de  sécurité  clés pour permettre  au  service  informatique d'administrer  et de  gérer  les 
iPhones de l'entreprise : 
• Protection des applications par mot de passe 
• Intégration dans les terminaux d‘une fonction d’encryption de toutes les données de 

l'entreprise contenues dans l'application iAnywhere Mobile Office depuis un iPhone; les 
données et les applications personnelles de l'utilisateur restent intactes. 

• Nettoyage des données à distance et à la demande permettant de supprimer toutes les 
données de l'entreprise dans une application en cas de perte ou de vol de l'appareil 
   

Sybase a été classé par Gartner, Inc. dans le quadrant des leaders de ses rapports Magic Quadrant 
for Enterprise Wireless E‐Mail Software (mai 2008)i et 2008 Magic Quadrant for Mobile Enterprise 
Application Platformsii.  

 

Disponibilité du produit sur l'App Store 
La nouvelle version d'iAnywhere Mobile Office prenant en charge IBM Lotus Domino et Microsoft 
Exchange  est  d’ores  et  déjà  disponible.  Une  version  d'évaluation  gratuite  valable  30 jours  est 
disponible  sur : www.sybase.com/iphone.  Dans  la boutique en  ligne App Store,  le  client  iPhone 



 

www.sybase.com/ianywhere 

Sybase France  
27 rue du Colonel Pierre Avia 
75508 Paris Cedex 15 
France 
Tél. : +33 (0)1 41 90 41 90 
Fax : +33 (0)1 41 90 41 99 

peut également être  téléchargé  gratuitement. Celui‐ci nécessite un accès au serveur  iAnywhere 
Mobile Office et une licence d'accès client pour accéder aux systèmes de messagerie.  
Pour voir une vidéo de démonstration des nouvelles fonctionnalités de l'iPhone, rendez‐vous sur : 
www.sybase.com/iphonevideo0109. 

Communiqués associés 
Sybase  annonce  une  nouvelle  version  d'iAnywhere Mobile Office,  qui  inclut  des  fonctions  étendues 
d'administration,  de  sécurisation  des  réseaux  et  de  déploiement  pour  un  large  éventail  d'appareils 
mobiles  professionnels.  Pour  consulter  ces  communiqués  de  presse,  rendez‐vous  sur 
www.sybase.com/press. 
 

 
À propos de Sybase iAnywhere 

Sybase iAnywhere, une  filiale de Sybase, Inc.  (NYSE:SY), garantit  le succès des activités  frontales 
de l’entreprise.  La société tient la première place mondiale sur le marché des bases de données 
mobiles  et  embarquées,  de  la  gestion  et  de  la  sécurité  mobiles,  du  middleware  et  de  la 
synchronisation à distance et des technologies de protocoles infrarouges et Bluetooth.  
Sybase iAnywhere joue un rôle fondamental dans la stratégie Unwired Enterprise de Sybase qui 
consiste à gérer et rendre mobile l’information de manière bi‐directionnelle entre le datacenter 
et les utilisateurs.  
Des  dizaines  de  millions  de  terminaux  mobiles  et  plus  de  20  000  clients  et  partenaires  font 
confiance  aux  technologies  de  l’éditeur  dites  “Always  available”  incluant    Sybase  Unwired 
platform, SQL Anywhere, Afaria and iAnywhere Mobile office. 
 
 
Unwired Enterprise  

La  vision  Sybase  est de  faire  évoluer  ses  clients  vers  la  "Unwired Enterprise"  :  les  informations 
circulent  en  toute  sécurité  de  manière  bi‐directionnelle  entre  le  datacenter  et  les  utilisateurs, 
pour permettre à ces derniers de s'affranchir des contraintes de temps, de lieu et de technologie 
dans l'exercice de leur activité. 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i Magic Quadrant for Enterprise Wireless E‐Mail Software Market, date de publication : 29 mai 2008, par Monica 
Basso, référence : G00157091. 
ii Magic Quadrant for Mobile Enterprise Application Platforms, date de publication : 18 décembre 2008, par 
William Clark et Michael J. King, référence : G00162969. 


