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IFS annonce la disponibilité d’IFS Streams sur
Apple Watch
IFS, l'éditeur de solutions de gestion d’entreprise, annonce la disponibilité mondiale d’IFS Streams,
son système de flux de notifications proactives dans IFS Applications 9, sur Apple Watch.
IFS Streams permet aux utilisateurs d’IFS Applications de suivre, grâce à des notifications en temps réel, des
mises à jour et des analyses liées aux processus métier de l’entreprise. Ils ont, ainsi, une vue sur l’activi té et l a
situation opérationnelle de l’entreprise. L’application notifie les utilisateurs, de manière proactive, de toutes
modifications enregistrées liées aux objectifs métier, tâches de travail ou encore aux évènements les
concernant. Elle permet également d’accéder à la messagerie IFS Talk intégrée à IFS Applications .
Les alertes d’IFS Streams sont entièrement personnalisables et envoyées aux utilisateurs sur le terminal de leur
choix – ordinateur, tablette, smartphone, montre connectée – afin de leur donner une visibilité continue quant
aux flux de leur système de gestion d’entreprise.
Déjà disponible depuis l’été dernier sur Google Play pour les montres connectées Samsung Gear, IFS Streams
est désormais téléchargeable pour les montres Apple via iTunes.
Une démonstration d’IFS Streams est également disponible à travers le mode « Try-Me » sans identification
préalable ou connexion à un réseau.
L’adhésion à IFS Streams implique un abonnement à IFS Touch Apps, un ensemble d’applications conçues pour
répondre à des tâches spécifiques et disponibles pour iPhones, Windows Phones et Smartphones Android.
À propos d'IFS
IFS est un leader mondial reconnu s ur l e marché des logiciels de gestion d'entreprise avec IFS Applications : progiciel de
ges tion intégré (ERP), gestion des actifs (EAM) et gestion des services (ESM).
IFS a ccompagne les entreprises qui aspirent à plus d'agilité et les aident à a ccroître l eur perform a nce d a ns l eu r s ecteu r
d'a cti vité.
Fondée en 1983, IFS est une société d'origine s uédoise cotée en bourse (XSTO: IFS) qui emploie plus de 2 700 col laborateurs
à tra vers le monde. IFS s outient l es a ctivités de plus de 2 400 entreprises clientes, à travers ses entités l ocales et son ré seau
croi s sant de partenaires.
Pour pl us d’information, envoyez-nous un e-mail : i nfo.fr@ifsworld.com, ou visitez notre site Web : www.IFSWORLD.com
Sui vez-nous sur Twitter : @ifsfrance
Vi s itez notre Blog IFS sur les technologies, l'innovation et la créativité : bl ogs.ifsworld.com
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