
  

Plus de 1 000 entreprises utilisent l’application de Good 

Technology™ sur les téléphones Android™ et iPhone® 

Paris, le 1 juillet 2010 - Good Technology™ annonce aujourd’hui que plus de 1 000 entreprises ont 

déployé Good for Enterprise™ sur les téléphones Android™ et iPhone® depuis son lancement en 

décembre 2009. Les clients de Good Technology™, dont 20 font partie du classement Fortune 100, 

utilisent maintenant Good for Enterprise™ sur plus de 30 modèles tactiles différents : Android™, 

iPhone®, iPod touch®,iPad®.    

  

« En seulement quelques mois, nous avons observé l’adoption rapide par les entreprises de Good for 

Enterprise™ sur ces terminaux mobiles qui s’intègrent ainsi aux standards de sécurité et de gestion 

imposés par les directeurs informatiques.» déclare John Herrema, directeur marketing de Good 

Technology™. « Ainsi, avec Good for Enterprise™, ils peuvent offrir en permanence aux utilisateurs la 

possibilité de profiter d’une expérience riche, professionnelle pour communiquer et partager. » 

  

Une étude récente menée par Good Technology™ auprès des utilisateurs de l’application Good for 

Entreprise™ révèle que le « top 10 » des téléphones tactiles Android™, iPhone® et iPod touch® les 

plus populaires est : 

  

1.       iPhone 3GS 

2.       iPhone 3G 

3.       Droid de Motorola 

4.       Droid Eris de HTC 

5.       iPhone (original) 

6.       HTC Hero 

7.       Google Nexus One 

8.       iPod touch 

9.       Samsung Moment 

10.   T-Mobile MyTouch 3G 

  



Outre les Smartphones les plus populaires, les services informatiques ont conscience qu’ils auront à 

gérer un large éventail de terminaux mobiles en perpétuelle évolution, comprenant netbooks,  

tablettes comme le nouvel iPad d’Apple, voire même e-lecteurs comme le QUE™ de PlastiLogic. 

  

En s‘appuyant sur une large gamme de Smartphones compatibles, avec une grande facilité 

d’utilisation et un haut niveau de sécurité et d’administration, Good Technology™ dispose d’une 

position unique permettant aux entreprises de relever ce défi.  

  

Seule une solution comme Good for Enterprise™ permet de gérer le phénomène de 

« consumérisation » que vivent aujourd’hui les entreprises en combinant la sécurité et le contrôle 

requis par l’informatique interne au choix du terminal mobile laissé à l’initiative de l’utilisateur. 

  

« Good for Enterprise™ procure à Patagonia les trois piliers dont nous avions besoin pour parvenir à 

mettre en œuvre notre plateforme mobile : sécurité, gestion et choix de terminaux », déclare Alex 

Yanez, ingénieur en télécommunication pour Patagonia Lost Arrow. « Nos employés savent quels 

terminaux mobiles sont les plus appropriés pour réaliser leur travail. Ils sont de plus en plus nombreux 

à choisir les Smartphones Android™ et iPhone®. Good for Enterprise™ est la seule solution qui apporte 

la sécurité et la gestion professionnelle dont nous avons besoin pour supporter ces terminaux dans 

notre environnement de travail mobile. » 

  

Pour en savoir plus sur la solution Good for Enterprise™ installée chez Patagonia Lost Arrow, cliquer 

sur le lien suivant  : http://www.good.com/about/customers 

  

Good for Enterprise™ est compatible avec les versions Microsoft Exchange (y compris MS Exchange 

2003 et 2007) et IBM Lotus Domino (R7 et R8). En plus des appareils iPhone® et Android™, Good for 

Enterprise™ est également compatible avec Windows Mobile, Symbian Series 60 et PalmOs et 

continue à développer sa plateforme, offrant aux entreprises et aux utilisateurs le choix et la 

souplesse qu’ils requièrent. 

  

Tarifs et disponibilités 

L’utilisation de l’application Good for Enterprise™ sur iPhone® et Android™ nécessite une Licence 

d’Accès Client (CAL) et un serveur Good for Enterprise™. L’application Good for Enterprise™ pour 

iPhone® est librement disponible sur l’App Store ou sur www.itunes.com/appstore/. 

  



Pour télécharger et installer l’application Good for Enterprise™ pour Android™, rechercher Good 

Technology™ dans l’Android Market, accessible depuis un terminal Android™, ou consulter : 

www.android.com/market/.  

  

A propos de Good Technology™ : 

Good Technology™ propose une solution de mobilité complète et hautement sécurisée qui permet aux entreprises de 

connecter et de faire collaborer les mobiles personnels de leurs collaborateurs en toute sécurité pour leur système 

d’informations.                      Good Technology™ donne aux entreprises et aux utilisateurs de nouvelles opportunités 

d’usages, afin d’optimiser leur productivité, grâce à la mise à disposition d’un accès mobile instantané et sécurisé aux 

données, applications et services de l’entreprise et ce, pour la presque totalité des marques de Smartphones aujourd’hui 

disponibles sur le marché. 

Pour plus d’informations : www.good.com 

 


