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Motorola Solutions lance « AppFinder » et « Partner Application Exchange »,  

deux annuaires d’applications pour les entreprises de la zone EMEA 

 

L’annuaire en ligne AppFinder donne accès aux applications de mobilité professionnelle ; le 

site AppX aide les entreprises partenaires à collaborer  

 
 
Paris – 22 février 2013 – Afin d’aider ses clients à gérer plus efficacement leurs opérations, 
Motorola Solutions (NYSE: MSI) annonce le lancement d’AppFinder, un annuaire en ligne 
d’applications de mobilité qui aide les entreprises de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique à 
identifier les logiciels compatibles avec la gamme d’ordinateurs mobiles professionnels de Motorola 
Solutions. 
 
Motorola Solutions a également créé un site d’échange d’applications entre partenaires d’un même 
canal, appelé Application Exchange ou « AppX », accessible uniquement aux membres de 
PartnerEmpower. AppX est conçu pour aider les distributeurs de Motorola Solutions à identifier les 
applications qui pourraient intéresser leurs régions ou marchés, ainsi que pour les clients de 
Motorola Solutions. Les « Application Partners » souhaitant proposer leurs applications sous forme 
de logiciel seul peuvent entrer en contact avec les distributeurs des pays ou régions qui les 
intéressent. 
 
AppFinder et AppX donnent un descriptif complet de chaque application avec des captures d’écran. 
Ils offrent aux utilisateurs la possibilité de rechercher les applications par secteur, par type de 
solution, par famille de produit ainsi que par partenaire ou par mot clé. Les visiteurs d’AppFinder et 
d’AppX peuvent contacter directement l’Application Partner sélectionné en utilisant un formulaire en 
ligne d’une grande simplicité. 
 
Principales caractéristiques d’AppFinder et d’AppX 

 AppFinder et AppX sont des annuaires d’applications de mobilité pour les entreprises 
développées par les membres du programme Application Partner de Motorola Solutions. 

 Les annuaires sont conçus pour aider les clients et les partenaires à trouver des applications 
qui peuvent leur être utiles et leur fournir un moyen de contacter le développeur de 
l’application directement. 

 Les Application Partners de Motorola Solutions gagnent à présenter leurs applications sur 
l’AppFinder et l’AppX, qui leur offrent un canal de vente et des contacts avec des partenaires 
potentiels. 

 Les bases de données peuvent être consultées par Application, par recherche 
Verticale/Horizontale/Produit, ainsi que par mot clé ou directement par Application Partner 
(présentés par niveau), puis par zone géographique, langue et taille de l’organisation ciblée. 

 Lorsque l’utilisateur a trouvé une application qui répond à ses attentes, il peut consulter sa 
description détaillée (avec des captures d’écran) et ajouter l’application à sa liste de 
présélections. 

 Chaque « shortlist » peut contenir plusieurs applications/partenaires. Un formulaire simple 
suffit alors pour vérifier les coordonnées des clients et les transmettre aux développeurs 
d’applications, pour faciliter le contact. 
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CITATION 
Richard Hudson, MSSSI vice president, Motorola Solutions Enterprise Channel EMEA 
« Contrairement aux portails d’applications grand public, où l’internaute peut choisir une appli et la 
télécharger directement sur son terminal, les applis professionnelles requièrent invariablement une 
personnalisation et une intégration. Afin de simplifier cette démarche pour les entreprises de toutes 
tailles, nous avons créé un annuaire d’applications professionnelles permettant des recherches 
selon différents critères, pour aider nos clients, distributeurs et consultants à trouver les applications 
qui correspondent le mieux à leurs besoins. Tout le contenu provient de notre grande communauté 
de développeurs d’applis ; chaque entreprise peut y trouver son bonheur ». 
 
RESSOURCES 
Site web : http://appfinderemea.motorolasolutions.com/Applications/Application-Search/ 
Twitter : #MotsSolsEMEA 
YouTube : http://youtu.be/Khuf2qozKL8  
Facebook : Motorola Solutions  

 
 
A propos de Motorola Solutions 
Motorola Solutions est un fournisseur leader de solutions et services avancés pour les entreprises et le secteur 
public. À la pointe de l’innovation et des technologies de communication, la société est un leader mondial qui 
permet à ses clients d’être au plus haut de la performance dans les moments qui importent. Motorola Solutions 
est côté en bourse de New York sous le symbole boursier « MSI ». Pour plus d’informations, merci de 
consulter www.motorolasolutions.com. Pour toute l’actualité de l’entreprise, consultez le media center ou 
abonnez-vous à notre news feed.  
 
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo M stylisé sont des marques ou des marques déposées de Motorola Trademark 
Holdings, LLC et sont utilisées sous licence. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2011 Motorola 
Solutions, Inc. Tous droits réservés. 
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