Press Release
Intégration transparente des BlackBerry et des iPhones dans
l’IT de l’entreprise
Avec Cortado Corporate Server 4.0 Second Edition, désormais
multiplateforme, les smartphones se transforment en bureaux mobiles
complets.
(Berlin, avril 2010) L’expert en technologie mobile Cortado vient de sortir une nouvelle
version de Cortado Corporate Server 4.0. Cette seconde édition d’ores et déjà disponible
supporte les smartphones BalckBerry mais aussi désormais les iPhones sur une base
multiplateforme, les transformant en bureaux mobiles complets. Avec la technologie
Cortado de mise en place de bureau virtuel (technologie de Virtual Desktop Processes) ,
les smartphones peuvent être intégrés en toute transparence à l’IT de l’entreprise.
De nombreux développeurs et fournisseurs de solutions pour smartphone tentent d’amener
le bureau au téléphone mobile et échouent à cause d’une interface inadéquate pour les
petits écrans de smartphones ce qui génère des usages inconfortables et n’emporte pas
l’adhésion des utilisateurs. Cortado, l’expert en solutions mobiles professionnelles a opté
pour une approche totalement différente avec la technologie « Virtual Desktop Processes »
de sa solution professionnelle Cortado Corporate Server. La nouvelle version, qui est
désormais disponible pour iPhone, ne virtualise pas le bureau, mais les fonctionnalités
réellement nécessaires pour travailler. Cortado Corporate Server permet aux smartphones
d’accéder au réseau d’entreprise et de visualiser des fichiers, les administrer, les imprimer,
les faxer, les scanner, les copier et les convertir au format PDF. Des requêtes sur des bases
de données peuvent également être effectuées. Toutes ces fonctions peuvent être
configurées pour le smartphone et en fonction de son interface. Les processus requis
tournent en tâche de fond sur le Cortado Corporate Server.

“Les collaborateurs devraient avoir accès à toutes les fonctionnalités sur le smartphone de
leur choix. L’indépendance vis-à-vis des plates-formes et l’intégration transparente à l’IT de
l’entreprise sont les clés du succès et de l’adhésion de notre solution” – explique Thorsten
Hesse, Innovative Products Manager chez ThinPrint-Cortado.

La prochaine plate-forme est prévue pour supporter le système d’exploitation Android, qui
tourne sur Google Nexus One par exemple. Une nouvelle version de Cortado Corporate
Server pour cette plate-forme est prévue pour le courant de l’année 2010.
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Cortado Corporate Server 4.0 Second Edition est disponible pour 5 utilisateurs au tarif de
795 euros seulement, incluant 12 mois de maintenance logicielle, chaque utilisateur
supplémentaire coûte 97 euros. Les clients Cortado existants bénéficiant d’une
maintenance logicielle valide peuvent mettre à jour leur logiciel sans frais supplémentaire.
Cortado Corporate Server est disponible auprès des partenaires agréés Cortado.

Vous pouvez télécharger une version d'évaluation de ce produit:
www.cortado.com/corporate

Pour les particuliers, une partie de la technologie Virtual Desktop Process est disponible
gratuitement avec Cortado Workplace, un service totalement hébergé, pour iPhone et les
BlackBerry. www.cortado.com/workplace
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Cortado. Une division de ThinPrint
En tant que division indépendante de ThinPrint AG, Cortado s´appuie sur les larges compétences de l´éditeur
dans le domaine de l´informatique mobile et offre des solutions applicatives et des services hébergés
professionnels répondant à tous les besoins quotidiens en terme de mobilité. Les services offerts comprennent
une large gamme de solutions allant du serveur Exchange hébergé et des services e-mail et PIM professionnels
dotés de fonctionnalités de push mail innovantes, jusqu´à l´offre réellement unique Cortado Enterprise
Solutions avec les Premium Services, qui transforment votre terminal mobile en une station de travail
complète. Les produits Cortado, qu´il s´agisse des solutions intégrées ou des services premium hébergés, vous
permettent de gérer des documents et de les envoyer très facilement à toutes les plate-formes mobiles de
référence du marché. Les centres d´hébergement certifiés en Allemagne, aux Etats-unis et dans la région
pacifique garantissent la haute-disponibilité et la sécurité de tous les services Cortado. Avec les services
gratuits Cortado Free www.cortado.com/free, Cortado offre une grande liberté et augmente la productivité des
particuliers, des utilisateurs professionnels indépendants et des entreprises. Notre objectif est de fournir une
mobilité totale et l´indépendance vis-à-vis du lieu choisi pour travailler et des modes de connexion. Avec
l´expérience croissante de ThinPrint GmbH et sa présence internationale avec des bureaux aux Etats-Unis et
en Australie, Cortado intervient de manière globale. Cortado est Microsoft Gold Certified Partner, Nokia Forum
Pro member, l´un des 5 premiers BlackBerry Alliance Partners, et travaille avec plus de 20 opérateurs dans le
monde dont T-Mobile, Vodafone, Telefonica, Orange, Hutchison 3G, Cingular et Verizon. Cortado est donc le
partenaire compétent et professionnel et le fournisseur de services le plus à même de répondre aux besoins
mobiles des entreprises et des particuliers. Un réseau mondial de partenaires permet la mise à disposition
internationale de l´offre Cortado.
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