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SYBASE FAVORISE L'ADOPTION DE L'iPHONE DANS L'ENTREPRISE 
 

Nouvelles fonctions de gestion des périphériques, base de données relationnelle 
synchronisée et solutions de mBanking désormais disponibles sur l'iPhone 

 
Paris – 10 novembre 2009 ‐ Sybase  (NYSE : SY),  l’expert des solutions logicielles pour la gestion, 
l’analyse et la mobilité des données dans l’entreprise, annonce de nouvelles offres produits pour 
l'iPhone  mettant  des  fonctionnalités  professionnelles  au  service  des  collaborateurs  internes  et 
des  utilisateurs  extérieurs  à  l'entreprise.  Ces  nouvelles  fonctionnalités  assurent  la  gestion 
sécurisée  du  parc  d’iPhones  et  le  développement  d'applications mobiles  d'une  grande  richesse 
fonctionnelle,  tout  en  offrant  une  solution  complète  de  mBanking.  Sybase  permet  ainsi  aux 
entreprises d'adopter l'iPhone comme plate‐forme mobile stratégique. 
 
La  prise  en  charge  de  l'iPhone  par  Sybase  repose  sur  des  composants  clés  de  sa  plate‐forme 
mobile  avancée.  Afaria®  offre  désormais  les  fonctions  de  gestion  de  périphériques  et 
d'application des règles les plus performantes du marché pour l'iPhone. La base de données et la 
technologie  de  synchronisation  SQL  Anywhere®  apportent  aujourd'hui  un  moyen  éprouvé  et 
évolutif  d'étendre  les  informations  contenues  dans  les  bases  de  données  relationnelles  des 
entreprises  aux  applications mobiles  qui  sont  exécutées  sur  des  iPhone.  Afin  de  répondre  à  la 
demande  croissante  de  solutions  de  mBanking,  la  société  a  annoncé  la  disponibilité  de  son 
application de mBanking pour iPhone à travers la plate‐forme Sybase® mBanking 365™. 
 
« Apple a fait des progrès importants en adaptant la nouvelle version de l'iPhone aux besoins de 
l'entreprise.  Toutefois,  il  subsiste  un  certain  nombre  d’enjeux  concernant  le  provisioning,  la 
gestion,  la  sécurité  et  la  mise  à  disposition  des  applications  d’entreprise  dans  cet 
environnement », commente Jack Gold, président de J. Gold Associates, LLC. « Pour bénéficier de 
fonctionnalités  adaptées  à  un  usage  en milieu  professionnel,  il  est  conseillé  aux  entreprises  de 
déployer  une  plate‐forme  de  mobilité  indépendante  et  ouverte  en  mesure  de  combler  ces 
manques. Des  solutions  telles  que  la plate‐forme  de mobilité de  Sybase aident  les  entreprises  à 
déployer  proactivement  un  parc  d’iPhone  et  permettent  de  faire  face  au  nombre  en  pleine 
expansion d’employés qui apportent leur smartphone personnel dans l'entreprise. » 
 
« La popularité de l'iPhone et la rapidité avec laquelle il est arrivé sur les lieux de travail mettent 
en évidence la difficulté à gérer et à prendre en charge la diversité croissante des types d'appareils 
mobiles  dans  l'entreprise »,  explique  Mort  Rosenthal,  directeur  général  d'Enterprise  Mobile, 
intégrateur  de  systèmes  de mobilité  et  prestataire  de  services  d'infogérance.  « L'annonce  faite 
aujourd’hui confirme que Sybase s'attache à répondre rapidement aux besoins des clients par des 
solutions  aussi  avancées  qu’ouvertes.  Avec  Sybase,  nous  avons  l'assurance  que  nos  services  de 
mobilité professionnels resteront évolutifs. » 
   
« Nous  étendons  considérablement  nos  offres  pour  l'iPhone  avec  des  fonctionnalités 
professionnelles  avancées  conformes  à  l'orientation  d'Apple »,  commente  Raj  Nathan,  vice‐
président  senior  et  directeur  du  marketing  chez  Sybase.  « De  plus  en  plus  de  collaborateurs 
apportent  leur  smartphone  dans  l'entreprise.  Il  est  donc  nécessaire  que  les  applications,  les 
fonctionnalités et la sécurité soient plus performantes, et ce sur un éventail plus large d'appareils 
mobiles. Sybase continue à fournir la technologie requise par les clients pour profiter pleinement 
de la mobilité dans leur entreprise. » 
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En  réponse à  la demande des  clients désireux de  faire de  l'iPhone une plate‐forme  stratégique 
d'entreprise, Sybase offre les nouvelles fonctionnalités suivantes : 
 
Gestion des périphériques 
• Provisioning sur réseau sans fil et application de règles au moyen de certificats 
• Contrôle  de  verrouillage  reposant  sur  des  règles  administratives  (mot  de  passe,  WiFi, 

VPN/APN,  paramètres  de  messagerie  IMAP/POP,  restrictions  d'utilisation/installation 
d'applications) 

• Reporting de conformité précis 
• Authentification des appareils par rapport à un annuaire d'entreprise 
Synchronisation de base de données d'entreprise 
• Synchronisation  bidirectionnelle  entre  l'iPhone  et  les  bases  de  données  Sybase  ASE,  SQL 

Anywhere,  Oracle,  SQL  Server,  DB2  et  MySQL,  de  1  à  plusieurs  centaines  de  milliers 
d’utilisateurs 

• Technologies de  gestion  et de  synchronisation de données  conçues pour  l'entreprise  et  les 
environnements hétérogènes sans nécessiter de maintenance technique sur site  

Point de vue d'analystes 
En 2008, Gartner  a placé  Sybase dans  le quadrant des  "Leaders" de  son Magic Quadrant dédié 
aux plates‐formes applicatives mobiles i. Sybase a été reconnu leader du marché du middleware 
mobile par  IDC pour  la  septième année  consécutive  ii.  Pour  lire  les  rapports  complets,  rendez‐
vous sur www.gartner.com et www.idc.com. 
 

 
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  Mobile  Enterprise  Application  Platforms  (classement  Magic  Quadrant  des  plates‐formes  applicatives 
mobiles d'entreprise), date de publication : 18 décembre 2008, par William Clark and Michaeacl J. King, n°: G00162969. 
ii IDC, Worldwide Mobile Middleware 2009‐2013 Forecast and 2008 Vendor Shares report, Doc # 219186, juillet 2009. 


