
Des informations publiées récemment attestent la pr opagation de 
l'informatique mobile dans le secteur public  

NetMotion Wireless, éditeur phare de logiciels de productivité et de gestion pour les 
applications mobiles, publie un nouveau livre blanc intitulé "Mobilizing Public Ser vice"  
(mobilisation du service public), décrivant le rôle primordial de solutions telle que sa solution 
phare de réseau privé virtuel mobile, Mobility XE™, dans le déploiement par le secteur public 
d'environnements mobiles.  

Une solution mobile adaptée aux secteurs publics  

Utilisées depuis longtemps par la police, les pompiers et les services médicaux d'urgence, 
les solutions mobiles sont aujourd'hui déployées dans d'autres branches du secteur public. 
En effet, le coût des équipements et des services diminuant, les services publics 
recherchent de nouveaux moyens d'améliorer son effi cacité et sa productivité . Ce livre 
blanc décrit des applications de l'informatique mobile dans des domaines aussi divers que la 
police et les services d'urgence, l'inspection de la salubrité et de la sécurité, ou encore, les 
services pédiatriques et familiaux.  

Ce document présente également les éléments d'une solution sans fil, notamment les 
appareils, les logiciels et les réseaux sans fil ; les différentes problématiques d'un 
déploiement mobile et comment les surmonter ; ainsi que les problèmes de gestion et les 
meilleures pratiques pour l'authentification, la sécurité, la visibilité, la gestion de la bande 
passante, etc. 

« Nous avons constaté que le secteur public montrait un intérêt croissant pour les solutions 
mobiles », déclare Mikaël Taillepied, Directeur des Ventes France, Eur ope du Sud, 
Afrique du Nord de NetMotion Wireless . « Nous espérons que les directeurs des services 
publics et les services informatiques trouveront ce Livre Blanc utile pour évaluer le potentiel 
de ces technologies en vue d'améliorer les services aux citoyens. » 

Pour télécharger ce nouveau livre blanc en anglais,  rendez-vous sur :  
http://www.netmotionwireless.com/resources/whitepap ers/default.aspx  

 


