
                        
 
   
 

Good Technology™ intègre Quickoffice Mobile Suite 

à sa solution Good For Enterprise™ 
 

Les utilisateurs de Good For Entreprise™ peuvent désormais afficher, modifier, stocker et 

partager un large éventail de documents sur leurs mobiles en toute sécurité 
 

 

Paris, le 22 février 2010 - Good Technology™ et Quickoffice annoncent l’intégration de Quickoffice 

Mobile Office Suite dans la solution de collaboration et de gestion mobile Good for Enterprise™. Elle sera 

disponible, pour les clients Good Technology™, sur iPhone, Android, Microsoft Windows Mobile et 

Symbian. 

 

Le partenariat entre Good Technology™ et Quickoffice permet d’offrir aux utilisateurs une solution 

intégrée permettant une gestion facile et sécurisée de l'entreprise pour tout ce qui touche à la 

collaboration, à la modification et à l'affichage de documents sur mobiles. En combinant Good for 

Enterprise™ et Quickoffice Mobile Office Suite, les utilisateurs peuvent désormais stocker, afficher et 

modifier des PDF, des documents Word, PowerPoint et Excel, en ligne et hors-connexion, dans un 

environnement crypté et sécurisé.  

 

"Un nombre croissant d'entreprises augmentent la mobilité de leur personnel pour améliorer productivité 

et réactivité. Ces travailleurs nomades ont besoin d'un accès permanent, pratique et sécurisé à leurs 

documents", déclare Gregg Fiddes, vice-président des partenariats commerciaux et stratégiques de 

Quickoffice."Quickoffice Mobile Office Suite, utilisé avec Good for Enterprise™, permet aux utilisateurs 

d'accéder, de créer, de modifier et de partager aux documents stockés sur leurs terminaux mobiles dans 

un environnement totalement géré et sécurisé." 

 

"En plus d'un accès sécurisé aux données et aux applications de l'entreprise, nos clients demandent de 

plus en plus à visionner, modifier et partager plus facilement des documents pendant leurs 

déplacements", déclare John Herrema, directeur du marketing de Good Technology™. "Les 

professionnels étant de plus en plus mobiles, il est plus important que jamais de donner aux utilisateurs 

les outils dont ils ont besoin pour rester productifs pendant leurs déplacements, avec un niveau de 

sécurité et de contrôle élevé. L'intégration de Quickoffice Mobile Office Suite dans Good for Enterprise™ 

permet aux utilisateurs de Good Technology™ d'afficher, de modifier et de partager des documents, 

facilement et en toute convivialité, tout en garantissant au service informatique de l’entreprise que les 

documents confidentiels sont sécurisés, cryptés et gérés à l'aide de la technologie de sécurisation et de 



cryptage que Good Technology™ fournit, par exemple, au Département de la Défense et de la Sécurité 

intérieure des Etats-Unis." 

La solution Good for Enterprise™ est personnalisée pour être aussi intuitive et conviviale qu'un 

ordinateur de bureau, ce qui réduit grandement les interventions et les coûts de maintenance. Avant le 

partenariat avec Quickoffice Mobile Office Suite, elle assurait déjà les tâches les plus importantes des 

utilisateurs professionnels, comme la rédaction des emails ou la gestion des réunions.  

A propos de Quickoffice   
Quickoffice est le premier fournisseur mondial de logiciels et de services de productivité sur mobiles. Ses produits et 

technologies permettent d'exploiter au mieux la suite Office sur mobiles et de gérer de façon optimale tous les contenus 

numériques. La gamme Quickoffice comprend son produit phare, la suite Office, reconnue comme la meilleure du secteur, des 

services connectés par mobiles, un moteur Rich Media SVG-T et une solution email client-serveur. Disponible au téléchargement 

ou installée directement sur les mobiles par OEM, Quickoffice permet aux utilisateurs d'accéder à leurs contenus simplement et 

où qu'ils soient. Ces contenus peuvent être stockés sur Internet ou dans n'importe quel appareil. Les solutions Quickoffice sont 

compatibles avec les environnements Android, BlackBerry, iPhone, Palm et Symbian.  

Quickoffice est une entreprise privée basée à Dallas. Elle a des filiales à Londres, Séoul, Ottawa et Saint Petersburg.  

 

Pour plus d'informations : www.quickoffice.com 

 

 
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 

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 
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