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OpenText étend son leadership
dans les solutions mobiles pour entreprise
Exceed on Demand for Ipad sécurise l’accès aux applications tactiles pour entreprise
TM

La Défense le 21 juin 2012 – OpenText
(NASDAQ : OTEX, TSX : OTC) annonce Exceed
onDemand pour tablettes iPad d’Apple élargissant ainsi son portefeuille de solutions de mobilité pour
entreprise. Ce dernier venu dans la gamme Exceed onDemand de solutions de connexion mobiles offre
aux utilisateurs iPad un accès collaboratif permanent à leurs applications métier UNIX ; les entreprises
préservent la même gestion et la même sécurité qu’avec une solution classique.
Avec une population active de plus en plus mobile, l’iPad est devenu un outil professionnel standard.
IDC prévoit que le nombre de tablettes vendus pour des usages BtoB et BtoC atteindra 106,1 millions
en 2012.* Exceed onDemand for iPad dispose d’une interface tactile remplaçant les actions de la souris
par des gestes intuitifs : les utilisateurs transportent ainsi leurs données UNIX partout avec eux. Exceed
TM
onDemand repose sur le Thin X Protocol , garantissant un accès rapide à des applications métier
complexes 2D et 3D même sur des réseaux qui ne sont pas à haut débit tels que les réseaux mobiles
3G, 4G ou LTE.
Exceed onDemand for iPad compléte le large portefeuille de solutions et technologies mobiles
d’OpenText. Grâce à OpenText Everywhere et à OpenText Mobile Wave Platform les entreprises
transmettent efficacement des contenus et informations sur les téléphones mobiles de leurs
collaborateurs, stimulant ainsi nettement la productivité. Les entreprises font également appel aux
technologies OpenText Web Experience Management pour envoyer directement des contenus web
personnalisés vers les sites web mobiles. Annoncé récemment, OpenText Tempo permet le partage et
la synchronisation de documents entre postes de travail, ordinateurs portables et téléphones mobiles,
tandis que OpenText Travel Receipt Management for SAP Solutions supporte la saisie de reçus sur
mobile.

Plus de mobilité pour stimuler productivité et collaboration
Conçu dans un esprit de productivité et de collaboration, Exceed onDemand permet aux utilisateurs de
transférer facilement leur session active de leur ordinateur à leur iPad. Dans un monde où les équipes
virtuelles deviennent la norme, la fonction de partage de session facilite la collaboration : les ingénieurs
participent à des réunions virtuelles de conception et collaborent simultanément sur tablette iPad et sur
ordinateur, ou présentent des projets sur vidéoprojecteur.
En utilisant l’infrastructure Exceed onDemand, Exceed onDemand for iPad apporte aux entreprises une
solution d’accès aux applications métier avec une sécurité élevée, une authentification solide et un
cryptage de bout en bout. La gestion centralisée de l'infrastructure Exceed onDemand rend possible le
déploiement de politiques d'entreprise tout en étant en conformité avec les normes et règlements du
secteur en matière de sécurité.

« Alors qu’une nouvelle génération de collaborateurs entre dans l’ère post-PC, les entreprises doivent
rapprocher leurs applications métier majeures et les nouvelles technologies, » explique Eugene
Cherny, General Manager, solutions de connectivité chez OpenText. « Exceed onDemand for iPad leur
apporte une solution mobile, tactile et collaborative pour accéder aux applications UNIX sans sacrifier
ni la sécurité ni la conformité. »
Exceed onDemand for iPad est disponible dès maintenant sur iTunes Store.
Pour plus d’informations, consultez : http://connectivity.opentext.com/products/designed-for-appleipad.aspx
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À propos d’OpenText
Leader mondial du marché des solutions ECM, OpenText aide les organisations à gérer et exploiter
pleinement leur contenu. En vingt ans, la société a développé son expertise en prenant en charge
100 millions d’utilisateurs dans 114 pays. En collaboration avec ses clients et partenaires, elle
rassemble des « Context Experts™ » de premier plan pour aider les organisations à capturer et
préserver leur mémoire institutionnelle, renforcer la valeur de leur marque, automatiser leurs
processus, réduire les risques, gérer la conformité et améliorer leur compétitivité. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur le site www.opentext.com.

Suivez OpenText sur Twitter @opentext et sur Facebook http://www.facebook.com/opentext.
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