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COMMENT UTILISER CE SUPPORT

Le but de ce support de cours est d’apporter un rapide tour d’horizon sur les principaux
usages des Smartphones et des tablettes en entreprise.
Il est présupposé que la personne qui utilise ce support a déjà manipulé un ordinateur
avec une souris et a utilisé un téléphone portable, comme l’excellent Samsung B2100.
En résumé : les bases essentielles sont présupposées acquises.
Avant d’aborder les opérations réalisables sur un téléphone, il est intéressant d’évoquer les possibilités de manipulation via l’interface tactile mais également avec l’interface vocale.
Comme pour toute interface récente, quelque peu d’accoutumance est nécessaire
avant de manipuler pleinement ces interfaces, même si l’interface tactile est intuitive
et l’interface vocale en langage naturel.
Les critères de choix seront ensuite proposés en essayant d’être objectif mais, même
si le commité de lecture de « LÉOST Team » s’est réuni plusieurs fois pour discuter de
l’avancée et du traitement de ce support, il peut rester un peu de parti pris…
L’usage des magasins et stores est expliqué afin d’apporter une compréhension de ce qu’il est possible de télécharger et comment le faire dans les principales interfaces.
Les fonctionnalités principales sont traitées par la suite : web et messageries ; sites internet et réseaux sociaux ;
bureautique et applications de gestion ; pour finaliser ce cours par les problèmes de sécurité.
Les systèmes d’exploitation et donc les fonctionnalités évoluent dans le temps, aussi ce support traite uniquement des interfaces actuelles disponibles au 4ème trimestre 2013.
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Bonne lecture !
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TACTILE VERSUS CLAVIER/SOURIS

PRINCIPES DE BASE
Une interface tactile présente des différences par rapport à l’utilisation d’un système de pointage de type souris (ou équivalent) lié sur 2 points :
 La précision dans la mesure où une flèche classique de souris est précise à
quelques pixels près ; alors qu’un doigt, même sans avoir des doigts de bûcheron, aura une précision nettement plus approximative.
 L’indication de l’action, car avec une souris le pointeur peut présenter une
forme différente permettant d’indiquer quelle action sera exécutée au clic,
alors qu’avec un doigt ceci est plus délicat.
Ce support traite uniquement des interfaces multipoints qui permettent l’utilisation de plusieurs doigts alors qu’au départ, avec des appareils comme le Palm
m500, l’usage d’un stylet était nécessaire pour écrire.
Néanmoins, à l’usage, l’interface tactile se révèle agréable pour certaines applications.
L’interface vocale doit être déclenchée, la plupart du temps, par une action physique et demande un minimum
d’ambiance sonore.

MODIFICATION DE L’INTERFACE
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Avec l’arrivée de Windows 8, Microsoft doit jongler avec 2 interfaces : une classique avec la souris et une autre
avec l’interface « Modern UI » plus orientée tactile. Le même logiciel « Internet Explorer 10 » a donc été développé pour les 2 interfaces. IE 10 en interface classique ressemble à la copie d’écran ci-dessous.
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L’interface « Moderne UI » ne présente plus, en apparence, d’interface pour laisser toute la surface disponible
uniquement pour le contenu du navigateur web (comme sur la copie d’écran de droite).
Néanmoins, il est possible d’afficher facilement de façon tactile un système de barres d’outils permettant de
répondre aux besoins principaux avec ce genre d’outil.
Il est à noter que les icônes sont de tailles beaucoup plus grandes que dans l’interface classique.

MOUVEMENTS DE BASE

Toucher

Tapoter

Déplacer

Appuyer avec un doigt
sur la surface tactile
puis relâcher la pression

tapoter 2 fois (ou plus)
au même endroit

Appuyer avec un doigt
et déplacer le point d’appui
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Quel que soit le système d’exploitation ou la surcouche qui l’habille, les mouvements de base sont en nombre
limité. Les opérations de la 1ère ligne peuvent être réalisées avec 1, 2, 3 ou même 4 doigts si la surface de l’appareil
le permet.
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Toucher
Une tape courte sur l’écran est équivalente au clic. Un appui long sur l’écran permet d’accéder à un menu contextuel ou au paramétrage de l’application.
Tapoter
Le tapoter permet, suivant l’application et l’interface, d’ouvrir ou de zoomer sur la zone tapotée. Un autre tapoté
fait revenir le niveau de zoom à son état initial.
Déplacer
Le « déplacer » permet de changer de page ou d’écran, de se déplacer dans une page suivant l’endroit (sur l’écran
ou le bord de l’écran) et la direction utilisée. Le déplacer se fait habituellement avec un doigt, mais dans certaines
interfaces (iOS) l’utilisation de 4 doigts qui montent vers le haut permet d’accéder au panneau multitâches et
paramétrages de base.

Rotation 1 doigt

Rotation2 doigts

Agrandir

Réduire

Appuyer avec 2doigts,
Appuyer avec 2 doigts,
éloigner les 2 doigts
rapprocher les 2 doigts
Agrandir et Réduire
Ces opérations permettent de zoomer et de dézoomer dans l’interface et, contrairement au « tapoter », il est
possible de choisir le niveau de zoom final.
Tactile versus clavier/souris ___________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST ____________ Page 6
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Appuyer avec un doigt,
Appuyer avec 2 doigts,
faire un mouvement circulaire
faire un mouvement de rotation
Dans un sens ou dans l’autre
Dans un sens ou dans l’autre
Rotation
La rotation peut s’effectuer avec 1 ou 2 doigts, mais dans ce cas le mouvement est différent. Les 2 doigts peuvent
être de la même main ou de deux mains différentes, ce qui est utile pour faire pivoter une image.
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MOUVEMENT ET INTERFACE
Bon nombre d’actions, comme le déplacer, peuvent donner des résultats différents en fonction de l’endroit initial
de l’appui sur l’écran, de la direction et de la longueur du déplacement
Pour changer de page il faut effectuer un déplacement latéral horizontal vers la droite ou la gauche.

Permet de passer à la page (écran) suivante

Permet de passer à la page (écran) précédente

Si l’action est menée depuis l’extérieur de l’écran, le résultat est différent.

Permet de passer à l’application suivante (W8)

Les actions établies depuis un point et dirigées dans une direction, pourront générer une action différente suivant
la façon dont elles se terminent. Le déplacer depuis l’extérieur gauche de l’écran aboutira à un résultat qui dépendra de la façon dont se termine le déplacement :
 Glisser-déplacer depuis l’extérieur de l’écran, permet de basculer vers l’application suivante (équivalent
« Alt » « Tab » dans Windows).
 Glisser-déplacer depuis l’extérieur de l’écran et retour à l’extérieur, permet d’avoir la liste des process en
cours et de basculer vers l’un ou l’autre des process en cours.
 Glisser-déplacer depuis l’extérieur de l’écran et arrêt du déplacement entre 5% et ¼ de l’écran permet de
scinder l’écran en 2 fenêtres : ¼ + ¾.
La manque de normalisation fait que l’accès au multitâches (liste des applications en cours d’exécution sur une
machine) et d’autres fonctions fondamentales varient d’un système à l’autre :
iOS : utiliser 4 doigts et les faire monter
Windows 8 : aller sur le bord gauche de l’écran, appuyer et se déplacer sur la droite puis revenir sur le bord.
Dans tous les cas, il sera important de regarder le mode d’emploi établi par le fabricant, surtout s’il a ajouté une
interface graphique en plus de celle du système d’exploitation.
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Permet d’accéder au menu latéral (W8)
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BOUTONS
Les boutons peuvent être placés sur le devant de l’appareil, sur les côtés, mais aussi sur l’arrière de l’écran pour
certains modèles.
Certains constructeurs suppriment même tous les boutons de l’interface de leurs appareils.
Néanmoins il existe des fonctionnalités suivant les systèmes d’exploitation :
iOS
Un bouton rond, avec un carré aux coins arrondis. Ce bouton permet (entre autres) de retourner à l’écran d’accueil.
Windows 8
Un bouton avec 4 carrés pour un retour à l’accueil
Une flèche orientée vers la gauche permettant de revenir en arrière
Une loupe permettant de lancer le module de recherche.
Android
Un bouton « Maison » pour retour à l’accueil
Un bouton « menu » pour accéder au menu de l’endroit
Un bouton flèche gauche permettant de revenir en arrière
Un bouton loupe permettant de lancer le module de recherche.
En haut ou sur le côté se trouvent des boutons permettant d’éteindre ou d’allumer l’appareil, d’augmenter ou
de diminuer le volume sonore, de déclencher l’appareil photo, etc.
Certaines touches peuvent être combinées entre elles pour lancer d’autres fonctionnalités.

CONTROLE VOCAL
Le contrôle vocal sert à piloter son téléphone à la voix. Pour démarrer l’application il suffit, sur la majorité des
systèmes, d’un appui long sur la touche d’accès à l’écran d’accueil.

Comme toute interface nouvelle, il est souhaitable de s’entraîner avant, d’« apprivoiser » l’application et de
connaître ses limites lors d’un usage sous contraintes.
L’avantage apporté est, par exemple, de se servir de son téléphone comme « secrétaire d’appoint » lors de déplacements en voiture.
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Il est possible de modifier l’application pour déclencher le contrôle vocal à la voix.
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CATEGORISATION DES SMARTPHONES ET TABLETTES

LA TAILLE
De nombreuses tailles d’appareils mobiles existent mais il faut cependant les différencier car la taille implique
l’utilisation que l’on en aura. Nous allons donc lister les catégories qui existent et leurs utilisations.

SMARTPHONE
Une taille comprise entre 3.1 et 5 pouces (7.9 à 12.7 cm) : il est devenu en quelques années
le type de téléphone le plus vendu au monde. Ses multifonctions lui offrent un beau potentiel. Il est possible de lire et d’écrire des mails, de téléphoner et d’envoyer des sms, et surtout
d’avoir accès à toutes les applications que l’on retrouve sur les stores.
Son principal avantage, en comparaison avec un téléphone conventionnel, est son écran qui
permet une aisance d’utilisation, surtout pour surfer sur Internet. Cela entraîne par contre
une fragilité : les Smartphones ne supportent pas les chocs.
Même si certains peuvent, comme les téléphones portables, être « durcis » pour résister à
une chute de 1.6 à 2 m.

PHABLETTE
Il s’agit d’un compromis entre le Smartphone et la tablette. Sa taille varie de 5 pouces jusqu’à 6.9 pouces (12.7
à 17.5 cm). Elle correspond à une attente précise qui consiste à pouvoir la tenir dans une seule main pour téléphoner, tout en ayant un grand écran pour une lecture confortable.
On rencontre ce produit plutôt en Asie du Sud-Est ; alors qu’en Europe on voit plus rarement des personnes dans
la rue avec ces grands téléphones.

Une tablette est un ordinateur portable ultraplat, qui se présente sous la forme d’un écran tactile. Elle offre les mêmes
possibilités qu’un ordinateur de bureautique : regarder des vidéos, aller sur internet, lire et écrire des mails, faire de la bureautique et plus encore. Les tablettes sont de tailles comprises entre 5 et 12 pouces, mais les formats prédominants
mesurent de 7 à 10 pouces (17.8 à 25.4 cm).
Dans le premier cas, la tablette peut rentrer dans la poche
d’une veste et s’adapte bien pour la lecture et les applications
basiques.
Dans le second cas, il est plus facile de surfer sur Internet et
d’utiliser des applications de bureautique.
La tablette qui domine le marché est l’iPad, mais il existe de nombreux concurrents sous l’OS Android, Microsoft,
RIM et d’autres encore.
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TABLETTE
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NETBOOK ET ULTRABOOK
Les Netbooks et les ultrabooks sont de petits ordinateurs portables de tailles comprises entre 12 et 14 pouces,
fins et maintenant tactiles. Le clavier peut, sur certains modèles, être amovible.

LISEUSE
Appareil mobile utilisé principalement pour la lecture de livres numériques. Elle a été,
dans un premier temps, conçue avec un écran pour la lecture et un espace de stockage.
L’un de ses avantages est de pouvoir contenir une importante collection de livres sans que
cela ne pose de problème. D’une taille avoisinant 6 pouces, elle offre une lecture aisée
avec la possibilité d’augmenter la taille des caractères, et donc d’adapter la page affichée
à sa propre vue.
Il est possible de mettre des annotations, de souligner ou bien d’écouter des fichiers audio.
Certains écrans utilisent une dalle à encre électronique ou « e-ink » (Kindle d’Amazon) qui
ne fatigue pas les yeux. Il est cependant nécessaire d’avoir une lumière complémentaire
à côté pour lire dans de bonnes conditions si la liseuse ne dispose pas elle-même de son propre système d’éclairage (et non de rétroéclairage).
Les nouvelles liseuses disposent maintenant du wifi qui permet d’aller sur Internet et facilite l’achat d’ouvrages
dans les stores.

CARACTERISTIQUES
Les appareils mobiles deviennent de plus en plus puissants et atteignent même les performances d’ordinateurs.
Avant de finaliser son choix, il est indispensable de se renseigner sur les caractéristiques de l’appareil afin d’optimiser son achat.

Le CPU (Central Processing Unit, en français « Unité Centrale de Traitement ») ou microprocesseur. C’est l’élément qui effectue tous les calculs qui seront demandés par les applications. Plus le processeur sera puissant, plus
vous pourrez lui demander d’effectuer des calculs importants. Toutefois cela entraîne une augmentation de la
consommation électrique et donc une diminution de l’autonomie.
Le GPU (Graphical Processing Unit) est l’élément qui calcule les données graphiques. C’est lui qui effectue le
calcul de l’affichage. Plus il sera puissant, plus vous obtiendrez de meilleurs rendus 3D. Il permet aussi de lire
(décodage) des vidéos.

MEMOIRE ET STOCKAGE
Lors de votre acquisition, votre appareil mobile dispose d’une mémoire interne qui peut être comprise entre 1
et 128 Go. Il s’agit du même principe que sur un ordinateur : il sera limitant pour le stockage de données ou
d’applications.
Certains appareils peuvent avoir une mémoire extensible, c’est-à-dire qu’il est possible d’augmenter la mémoire
grâce à des cartes micro-SD jusqu’à 64 Go.
Certaines marques n’offrent pas la possibilité d’étendre la mémoire, comme Apple ou les nouveaux appareils
Nokia.
Il existe cependant d’autres alternatives pour contrer ce problème, comme le Cloud (ne pas mettre de données
sensibles : voir l’actualité) qui permet de stocker vos données, ou encore avec l’utilisation d’un disque dur externe wifi.
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CPU ET CARTE GRAPHIQUE
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RESOLUTION DE L’ECRAN
Il s’agit du nombre de pixels. Ce nombre va influer sur la qualité de l’écran : un faible nombre implique une qualité
moindre et inversement. Il faut toutefois savoir que l’œil humain a une limite de résolution, et que cela va dépendre de la taille de votre écran ainsi que de la distance choisie pour le regarder.

TECHNOLOGIE TACTILE
De nombreuses technologies sont utilisées, principalement dans les appareils mobiles.
Écran capacitif
L’écran capacitif utilise une perturbation électrique induite par votre doigt quand vous appuyez sur l’écran. Ensuite votre action est analysée pour déterminer l’endroit où vous avez appuyé, ainsi que le sens du mouvement
et, dans certains cas, l’intensité de la pression. Les avantages d’un écran capacitif viennent de la dalle en ellemême, qui est plus robuste avec la possibilité d’appliquer un traitement empêchant les rayures. Sa luminosité
est plus importante et il est plus adapté pour les multi-touch (utilisation de plusieurs doigts possible). En revanche, les inconvénients sont : un coût plus élevé, la sensibilité plus grande à l’eau et à l’humidité ainsi qu’une
utilisation uniquement à mains nues (sans gant ou stylet).
Écran résistif
L’écran résistif se compose d’une première couche en verre puis d’une seconde en plastique. Quand on appuie
sur l’écran, on effectue une pression sur l’écran en plastique qui se déforme, cela génère une variation du champ
électrique. Ces variations sont ensuite analysées pour situer où vous avez appuyé. L’écran résistif est largement
utilisé sur les consoles, les GPS, les distributeurs de billets, etc …
Les avantages apportés par cet écran sont : il est construit à grande échelle d’où une diminution de prix, on peut
l’utiliser dans tous les types de pressions (gant, ongle, …) ce qui permet d’améliorer la précision avec l’utilisation
d’un stylet, et sa résistance à la poussière ainsi qu’à l’eau est plus importante sur ce type d’écran.
Les inconvénients sont : sa résistance plus faible aux rayures ou autres dégradations, et surtout l’altération de la
dalle qui, quand elle vieillie, nécessite d’appuyer plus fortement dessus ou alors de répéter l’opération.
La différence sur le mutli-touch n’a plus d’incidence sur les deux types de technologies, même si le capacitif
présente un léger avantage.

De plus en plus présentes, les commandes vocales vous permettent d’appeler et d’envoyer des sms ou des mails.
Avec Siri pour Apple, S-Voice pour Samsung, et les applications pour les autres marques, il faut admettre que la
technologie n’est pas encore au point : mauvaise compréhension, fautes de conjugaison, d’orthographe, … La
technologie nécessite encore des améliorations avant d’être réellement opérationnelle.
Néanmoins, l’utilisation des interfaces vocales est relativement ludique, sauf quand on essaye de dialoguer avec
son téléphone en voiture et que l’on souhaite que l’opération soit promptement réalisée.

AUTONOMIE
Cela dépendra de la puissance de votre processeur et de votre carte graphique pour une même batterie.
Mais ce qui présente la plus grosse consommation est la 3G et le Wifi. En général un Smartphone nécessite d’être
rechargé tous les jours afin d’éviter d’être à cours de batterie. Pour augmenter la longévité, il existe tout type
d’accessoires : une batterie externe qui est branchée par le port usb, le chargeur de voiture, le chargeur solaire,
ou bien le chargeur à manivelle. Autant de possibilités de recharger si vous n’avez pas accès à une prise de courant ou à un port USB d’un ordinateur.
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COMMANDE VOCALE
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ERGONOMIE
L’ergonomie est sûrement l’un des facteurs qui peut influer sur l’achat d’un téléphone. De manière générale, les
appareils deviennent de plus en plus fins et avec le moins de contour possible autour de l’écran.

PRIX
On trouve des Smartphones avec de grandes disparités de prix. Cela commence vers 50 € pour culminer à plus
de 800 €. Plus le téléphone est performant, plus il coûtera cher ! Le principal point qui influe sur le prix est la
dalle (l’écran) : plus il est grand avec une résolution élevée, plus cela sera onéreux.
Ensuite, ce qui justifie le prix, c’est le processeur ainsi que la mémoire interne. Mais comme toujours, les marques
de renom qui reflètent une certaine image de mode se permettent des prix prohibitifs, ainsi certains téléphones
qui ont des performances équivalentes présentent une importante différence de prix. Avant d’acheter un téléphone, vous devez bien définir vos besoins. Surfez sur le net de temps en temps avec un smartphone de 4 pouces
n’est pas contraignant mais, pour des utilisations plus nombreuses, les Smartphones de 5 pouces offrent un
meilleur confort.

PERSONNALISATION DE L’INTERFACE
Tous les OS (voir chapitre suivant) vous offrent la possibilité de personnaliser votre interface. Sur les appareils
mobiles Windows utilisant les « tuiles », vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez : la rétrécir
l’agrandir, en ajouter ou en retirer.
Sur les autres OS le principe est le même : il s’agit d’icônes représentant l’application avec le nom situé endessous. Les mêmes opérations peuvent être effectuées. Il est également possible de réaliser des dossiers contenant les applications.

LE SYSTEME D’EXPLOITATION
De nombreux OS (Système d’exploitation) existent. Certains ont réussi à s’imposer comme référence ; quant à
d’autres, actuellement en cours de développement, ils essaieront de s’imposer quand déjà de grandes entreprises auront imposé leur propre système.

Développé par Android, startup rachetée par Google, il s’agit maintenant de l’OS le plus utilisé sur
les appareils mobiles. Il est présent sur les téléviseurs, les radioréveils, etc.
Développé dans les années 2007, il est basé sur un noyau Linux. Chaque version d’Android possède
un nom faisant référence à des friandises : 1.6 Donut, 2.3 Gingerbread (pain d’épices) et l’actuel,
le 4.4 KitKat. Le logo est un robot du nom de Bugdroid.
Android représente actuellement 79,3% (2ème trimestre 2013) des parts de marché des appareils mobiles.

IOS APPLE

Entreprise créée par Steve Jobs et Steve Wozniak, elle est connue à travers le monde pour son Smartphone (iPhone) et sa tablette (iPad).
Apple fabrique des ordinateurs, des lecteurs mp3, des téléphones, des tablettes, des montres, des
lecteurs numériques, etc …
Ses parts de marché sont actuellement de 13,2% (2ème trimestre 2013) faisant d’iOS le 2ème OS le plus
utilisé.
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ANDROID GOOGLE
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WINDOWS 8 MICROSOFT
Dernier OS en date de Microsoft, multiplateformes, on le retrouve aussi bien sur l’ordinateur, sur le téléphone ou sur la tablette. Il a décontenancé de nombreux utilisateurs avec la disparition du bouton « démarrer » présent depuis la première version, mais ce dernier a néanmoins
réapparu depuis la nouvelle mise à jour (Windows 8.1). Le nouvel écran de démarrage est basé sur des tuiles
dynamiques, qui sont entièrement modifiables.
Il s’agit du 3ème OS le plus utilisé avec 3,7% des parts de marché (2ème trimestre 2013).

BLACKBERRY
L’OS de BlackBerry, présent seulement sur téléphone, a connu de nombreuses années de gloire grâce au téléphone à clavier qui « permettait » d’écrire plus rapidement que sur un téléphone portable et aussi grâce à la sécurité importante qui faisait défaut sur les autres Smartphones. Le Président Obama, lui-même, en possède un. Depuis quelques années BlackBerry perd des parts de
marché, cela est consécutif au problème de la taille de ses écrans qui restent petits et également au fait qu’ils
ont été « hacké », prouvant que leur sécurité n’est pas forcément optimum.
Ainsi l’OS de BlackBerry est en 4ème position avec 2,9% des parts de marché (2ème trimestre 2013), et ce déclin
devrait perdurer. La société RIM renommée BlackBerry a été rachetée par un fond d’investissement.

AUTRES OS
Symbian Nokia
OS utilisé seulement par Nokia sur certains de ses Smartphones. Nokia avait opté pour Windows Phone, seulement avant de se remettre sur Symbian. De nos jours la société commercialise des téléphones sur les deux OS.
Linux
Comme vu précédemment Android est basé sur un noyau Linux, tout comme pour l’OS Ubuntu et Firefox OS.
Tous les deux sont sortis récemment et ne sont pas encore vraiment connus. Leur part de marché devrait évoluer
dans le futur du fait qu’il soit open-source.

Part de marché 2 trimestre 2013

iOS
13%

Windows Phone
4%
Linux
1%
Symbian
0%

Autre
4%
Android
79%

Blacberry OS
3%

Android

iOS

Windows Phone

Linux

Symbian

Autres

Autres
0%

Blacberry OS
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RECAPITULATIF DES PARTS DE MARCHE DES OS
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LES MARQUES
Les ventes d’appareils mobiles ont explosé et continuent leur fulminante ascension. De nombreuses marques se
sont lancées dans la création et de nouvelles entreprises essayent de se faire une place dans ce marché dominé
par seulement quelques noms.
Les principales marques présentées sont celles qui réalisent les plus importantes ventes d’appareils.

Apple
Entreprise américaine, première marque dans la vente de tablettes et deuxième sur celle des Smartphones. Parmi les produits les plus connus, on trouve l’iPad, l’iPhone, l’iPod et des ordinateurs. Leurs
appareils ne fonctionnent que sous IOS.
Lenovo
C’est une entreprise chinoise qui fabrique des ordinateurs, des téléphones, des tablettes, des télévisions, …
3ème plus important vendeur de Smartphones.
Samsung
Entreprise coréenne pluridisciplinaire, elle construit des téléphones, des tablettes, des
machines à laver, des bateaux, des plates-formes pétrolières et autres.
1er en vente de Smartphones, de télévisions et d’écrans d’ordinateur.
Huawei
Entreprise chinoise travaillant dans les réseaux et les télécoms, elle vend de nombreux appareils mobiles. Elle dispose d’un immense marché qui est la Chine.

LG
Grand groupe coréen comme Samsung, il vend des produits électroménagers, des télévisions,
des tablettes et des Smartphones. Il est également un fournisseur d’accès à internet en Corée.

Nokia
1er vendeur pendant 14 ans avant de se faire doubler par Samsung et Apple. Aujourd’hui Microsoft a racheté la partie « terminaux mobiles » de Nokia pour une durée déterminée.

Marque
Autres
Samsung
Nokia
Apple
LG Electronics
Huawei
Lenovo

Téléphone
T3 2013
T3 2013 (%)
(unités)
200,6 M
43,9 %
117,0 M
25,7 %
63,0 M
13,8 %
30,3 M
6,7 %
18,0 M
4,0 %
13,5 M
3,0 %
12,9 M
2,9 %

T3 2013
(unité)
94,1 M
80,3 M
8,8 M
30,3 M
12,0 M
11,6 M
12,8 M

Smartphone
T3 2013 (%)
T3 2012
(unité)
37,6 %
70,2 M
32,1 %
55,0 M
3,5 %
6.5 M
12,1 %
24,6 M
4,8 %
6,9 M
4,7 %
7,8 M
5,1 %
6,9 M

T3 2012
(%)
40,9 %
32,1 %
4.0 %
14,3 %
4,1 %
4,5 %
4,1 %

Les unités sont en millions d’exemplaires. Source : gartner.com.
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Ventes et parts de marché
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COMMUNICATION
3 ET 4 G
Actuellement la 4G (ou plutôt 3.9G, mais les marketeurs des opérateurs téléphoniques sont de bons vendeurs…)
est en déploiement. Elle permet théoriquement d’arriver à des débits de téléchargement de 100Mbit/s, qui est
loin d’être atteint, mais cela nécessite un téléphone compatible. La norme la plus utilisée est la 3G qui est, comme
son nom l’indique, la 3ème génération de normes sur la téléphonie mobile. Il existe quelques améliorations appelées 3G+ ou 3G++. Les débits de download (téléchargement depuis internet) sont d’environ 21Mbit/s.

WIFI
Ce protocole est l’un des plus utilisés, avec la 3G. Il vous apporte la possibilité de vous connecter à internet
directement sur les box ou hot spots, ou bien avec des accessoires comme des disques durs externes wifi, imprimantes, …
Il est recommandé d’utiliser ce type de communication quand vous souhaitez effectuer des mises à jour de téléphones ou d’applications afin de garder votre forfait data qui, lui, est limité (3 Go par mois pour de « l’illimité »
chez la majorité des opérateurs).

BLUETOOTH
Ce protocole de connexion permet de se connecter à des accessoires, que ce soit à des oreillettes, des enceintes,
un clavier, … et bien évidemment aux montres connectées.

MICRO HDMI ET MHL
Peu nombreux sont les téléphones possédant un port HDMI. Avec cet outil, il est possible d’afficher de l’image
ainsi que du son sur un moniteur. Cependant, la norme qui est de plus en plus présente sur les appareils mobiles
est le MHL (Mobile High-Definition Link ou, en français, « interface mobile haute-définition ») qui permet d’afficher sur un écran, d’envoyer du son et d’interagir sur l’écran. Cela s’effectue grâce à un adaptateur entre votre
téléphone et l’écran.

Avec votre appareil mobile vous pouvez avoir accès à Internet sur votre ordinateur soit en le branchant par usb
sur votre ordinateur soit par wifi. Votre appareil mobile doit, quant à lui, être connecté à internet (wifi ou 3G).
Le partage est réalisable jusqu’à 8 appareils. Attention tout de même, votre forfait Internet sur mobiles est limité,
aussi mieux vaut ne pas le dépasser ou alors utiliser le wifi.

NFC
La communication en champs proches (en anglais Near Field Contact, NFC) est une technique implémentée sur
les nouveaux Smartphones. Elle permet une communication sans fil sur une distance d’environ 10 cm. Avec le
NFC vous pouvez régler vos dépenses dans les supermarchés, les restaurants, les transports, …
Cette technologie est en cours de se démocratiser et son utilisation devrait s’affirmer dans les prochaines années.
Elle est également implémentée dans les cartes bancaires.

RFID
La radio-identification de la RFID (Radio Frequency Identification) intègre d’autres technologies comme le NFC,
mais elle est plus large et elle permettrait d’autres applications si elle était intégrée sous d’autres variantes sur
les Smartphones et les tablettes.
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PARTAGE DE CONNEXION
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LES ACCESSOIRES
Nombreux sont les accessoires existants pour les appareils mobiles. Certains, dont l’efficacité n’est pas encore
prouvée, ou d’autres qui sont devenus totalement indispensables.

GPS ET ACCELEROMETRE
Certains modèles de Smartphones disposent d’un GPS utilisable pour la géolocalisation et pour indiquer un itinéraire. L’accéléromètre, d’une utilité moindre, sert la plupart du temps pour des jeux. Si le téléphone n’est pas
équipé de GPS, les émetteurs des opérateurs pourront le localiser de façon moins précise par triangulation.

CLAVIER
Plus souvent utilisé pour les tablettes, il permet une frappe plus rapide que sur le tactile. Il peut être apprécié
pour gagner du temps et pour le confort. Il est connecté en Bluetooth dans la majorité des cas, à moins d’être
clipsable et de permettre une liaison entre le clavier et la tablette, ce qui augmente la capacité des appareils
seulement si une batterie est intégrée au clavier.

OREILLETTES
Accessoires utiles lors de déplacement, la connexion se fait avec le téléphone par le Bluetooth. Dans les voitures
il est de possible de connecter son téléphone, ce qui permet de disposer des enceintes de la voiture ainsi que
d’un micro.

WEBCAM ET APPAREIL PHOTO
Tous les appareils mobiles disposent d’une webcam, qui peut servir pour filmer ou être utilisée pour une visioconférence. Leur qualité est cependant
modeste et ne permet pas d’autre utilisation.
Devenu un grand concurrent des appareils photo, l’appareil mobile offre la
possibilité de réaliser des photos, cependant leur qualité n’égale pas celle
des vrais appareils photo. Toutefois, pour une utilisation ponctuelle, son
usage est intéressant. De nos jours les constructeurs essayent d’associer le
téléphone et l’appareil photo en un seul appareil, comme le « Galaxy s4
zoom » de Samsung ou le « Lumia 1025 » de Nokia.

Outre le fait de vous indiquer l’heure, elle vous informe de vos appels avec la possibilité de décrocher ou de
raccrocher, de lire vos SMS ainsi que d’en écrire, de même pour les mails ou les posts sur Facebook et le tout
sans toucher à votre Smartphone. Cela peut s’avérer utile lors de réunions ou dans certaines situations.

AUTRES ACCESSOIRES
Il existe énormément d’accessoires secondaires, chacun pourra leur trouver une utilité adaptée à ses besoins.
Dock et voiture
Les docks sont utilisés pour connecter son téléphone à son ordinateur si la synchronisation est nécessaire (cela peut être fait avec le wifi). Il permet en même
temps de recharger son appareil mobile. Certains docks existent pour de la musique ; cela sert d’enceinte portable ou de réveil.
Sachant qu’il est interdit d’avoir un téléphone en main quand on conduit un
véhicule, les systèmes de kits mains-libres qui sont largement connus actuellement présentent un réel intérêt.
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MONTRE CONNECTEE
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Chargeur, câble et batterie
Pendant quelques années, des constructeurs ont voulu imposer leur format de prises servant à se connecter ou
à recharger, mais finalement un compromis a été trouvé : il s’agit de l’USB que l’on retrouve surtout sous la forme
de mini-USB et de nos jours des micro-USB sont utilisées pour la plupart des appareils mobiles. Apple, quant à
lui, persiste à garder son propre format de câbles. Les batteries externes existent et permettent d’augmenter
l’autonomie de votre Smartphone, ce qui est utile quand vous êtes en déplacement pendant quelques jours sans
accès à l’électricité, ce qui toutefois est plutôt rare de nos jours.
Lecteur mémoire
Il existe des adaptateurs pour appareils mobiles qui se branchent sur la prise USB et qui permettent de lire vos
fichiers depuis une carte SD ou une clé USB. Cette technologie pourrait être remplacée par des appareils wifi
pour plus de facilité.
Étui et protection
L’appareil mobile étant fragile, il est judicieux de le protéger. Dans un premier temps une coque peut suffire. Il
existe deux grands types de coques : celles en plastique couvrant la partie arrière de l’appareil et d’autres à clapet
couvrant entièrement l’appareil. Pour les Smartphones, il est conseillé d’ajouter un film protecteur sur l’écran
pour éviter les rayures. Cela est moins utile pour les tablettes, car certains modèles sont déjà protégés et ces
protections sont intégrées à l’écran
Stylet
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Ressemblant à un stylo il est utilisable sur les appareils mobiles, ce qui n’est pas le cas des autres objets
pour les écrans capacitifs. Pas forcément nécessaire, il peut vous apporter une meilleure précision, mais
si vous avez des doigts « normaux », cela peut s’avérer contraignant. Il s’agit essentiellement d’une habitude d’utilisation.
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MAGASINS ET STORES

PRINCIPE DES MAGASINS ET STORES
Sur chaque appareil mobile on dispose d’un magasin appelé aussi « stores ». Il s’agit d’une plateforme de téléchargement d’applications. Certaines applications sont payantes d’autres gratuites, mais avec le recours à la publicité dans certains cas et dans d’autres cas l’application est entièrement gratuite. Concernant les plateformes
qui contiennent de la publicité, il est possible d’enlever cette publicité qui est grande consommatrice de batterie
en s’acquittant d’une redevance.

STORE DES SYSTEMES D’EXPLOITATION
Il existe deux stores principaux mais d’autres sont présents, comme le Nokia Store ou le Samsung Apps, cependant, du fait de leur faible utilisation nous allons nous intéresser exclusivement aux stores les plus courants.
Les développeurs doivent s’acquitter d’une redevance pour déposer les applications, même gratuites, et les
« stores » prennent une commission sur le prix de vente des applications payantes (de l’ordre de 30%).

APP STORE

ANDROID STORE
Créé par Google, le Google Play est né de la fusion
de l’Android Market (applications), Google ebookstore et du Google Music. On retrouve ce store sur tous les appareils fonctionnant sous l’OS Android. Le but de Google est de faire une plateforme pour tous
les contenus numériques. Depuis janvier 2013 il est devenu le plus imposant
Store avec un peu plus de 800 000 applications. Bien évidemment il existe le
même problème que pour l’App store : nombre d’applications ne sont pas utilisées ou sont présentes en doublon.
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La première version est apparue en juillet 2008 et actuellement l’App Store possède environ 800 000 applications avec 58% de gratuites. D’après
une étude parue en 2012, environ troisquarts des applications ne sont pas utilisées, soit du fait d’être en double, triple
exemplaires voire davantage, soit à cause
du moteur de recherche utilisé qui ne
fournit pas de résultat pertinent.

Smartphone et Tablette à usage professionnel
WINDOWS STORE
Dernier arrivé sur le marché avec Windows
8, son implantation est en pleine croissance
avec actuellement 160 000 applications. Sa
particularité est de se trouver sur Smartphone, tablette et ordinateur. Microsoft a voulu créer un store unique, commun à toutes les plateformes, ce qui peut se révéler plus intéressant pour les
développeurs qui ainsi approchent un plus grand nombre de personnes.
Le « Store » est disponible
depuis l’application du
même nom. Si la tuile est
sur l’écran d’accueil, le
chiffre indique le nombre d’applications
qui ne sont pas à jour.
Plusieurs écrans composent le store :
 Le store avec des rubriques Nokia application (dans le cas d’un Smartphone Lumia), applications, jeux, musique
 L’application en avant
 Application
 Jeux
 Musiques

BLACKBERRY STORE
Appelé BlackBerry World, il s’agit d’un market d’environ 250 000 applications. Seuls les utilisateurs de téléphone
BlackBerry y ont accès. Sachant que BlackBerry perd de nombreuses parts de marché sur la vente de ses téléphones, il est aisé d’en déduire que peu d’applications seront développées dans l’avenir.

STORE DES FABRICANTS

Voir Apple Store chapitre précédent.

SAMSUNG
Samsung dispose de son propre Store mais qui se trouve exclusivement sur un OS nommé « bada ». Très peu
d’applications y sont présentes. Il est possible d’installer ce store sur les appareils Samsung car, de base, le Google
Play y est installé.

NOKIA
Créé en 2009, le store de Nokia « Ovi » va disparaître pour laisser place au Windows store sur les mobiles de la
même marque.
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APPLE STORE
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MESSAGERIE, ET AUTRES TACHES

La messagerie Microsoft Outlook ou Lotus Notes, suivant les structures, est certainement l’application la plus
utile et la plus chronophage en entreprise.
Il est bien évidemment possible de transposer tous ces outils sur son Smartphone ou sa tablette. L’idéal étant de
synchroniser de façon cohérente les informations des différentes plateformes pour qu’un mail traité, un contact
mis à jour ou un rendez-vous pris se retrouve sur les 3 types principaux d’outils :
 Le client de messagerie sur un poste fixe ou un portable connecté via un VPN, type Microsoft Outlook.
 Les appareils de mobilité comme l’ordinateur portable avec le webmail, accessible depuis n’importe quel
poste équipé d’un navigateur web, type OWA (Outlook Web Access).
 L’appareil d’ultra mobilité comme le Smartphone ou la tablette avec les outils intégrés
La synchronisation est une étape importante si 2 ou plus de ces possibilités sont utilisées. Le minimum est l’IMAP
à la place du pop3, mais les mails envoyés depuis une plateforme ne seront pas forcément visibles sur une autre
plateforme. Dans le cadre d’un paramétrage pop3, tous les éléments reçus par un système sont effacés du serveur, alors que dans l’IMAP les modifications faites sur un mail reçu le seront sur les différentes plateformes
connectés en IMAP. L’accès à un serveur centralisant le tout et proposant des interfaces pour les différentes
plateformes est idéal.
Suivant les plateformes, le principe est différent. Nous allons prendre 3 exemples :
 Un compte d’entreprise de type Exchange sur plateforme Windows Phone
 Un compte Gmail sur un Smartphone Android
 Un compte Orange (Wanadoo) sur un iPad (iOS).

PARAMETRAGE DU COMPTE
WINDOWS PHONE

Dans les paramètres systèmes, cliquer sur
« e-mail+comptes ».
Si le compte n’existe pas, créez-le en cliquant sur « Ajouter un compte ».
Si le compte de messagerie est déjà créé, il
est possible de cliquer dessus pour le modifier.
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Utiliser la tuile paramètre, ou la chercher
dans la liste des applications à la lettre « P ».

Smartphone et Tablette à usage professionnel
En créant un nouveau compte, la liste des
comptes possibles apparaît.
Dans notre cas, nous allons choisir le 1er Outlook, avec serveur Exchange.

Rentrer les paramètres de votre
compte de messagerie et le logiciel
devrait se synchroniser avec votre
messagerie.
Si ce n’est pas le cas il faudra saisir manuellement les paramètres du compte,
ce qui arrivera fort probablement si vous hébergez vous-même votre serveur
de mails.
Avec les tablettes Windows 10 ou 12 pouces et si vous disposez d’une version
d’Oultook, le paramétrage se fait de la même façon que sur un poste classique
sous Windows 8.1 ou équivalent.

ANDROID
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Utiliser le menu « paramètres ». Choisir d’ajouter un compte puis le type de compte (Google dans notre cas).
L’étape suivante permet de choisir entre un compte existant ou de créer un nouveau compte. Pour un nouveau
compte, il suffit de donner l’email et le mot de passe du compte.
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IOS

Cliquer sur « Ajouter un compte mail » et renseigner le
compte mail en reprenant les informations transmises
par Orange, à savoir l’adresse de messagerie et le mot de
passe.
Pour le Nom et la description, il est possible de renseigner
librement cette zone.
Si besoin, les paramètres pour Orange sont :
Courrier entrant :
pop.orange.fr ou imap.orange.fr
Courrier sortant :
smtp.ornage.fr ou le smtp du fournisseur chez qui vous
avez le forfait mobile.
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Utiliser l’icône « Réglages », puis cliquer sur « Ajouter un compte ». Choisir dans la liste le type de compte souhaité. Dans le cas d’un compte Orange (ou Wanadoo, cliquer sur « Autre »).

Smartphone et Tablette à usage professionnel
MESSAGERIE
Une fois paramétrée, la messagerie peut être utilisée pour envoyer et recevoir des mails.

WINDOWS PHONE
Avec Windows phone, une icône permet l’accès à la messagerie. Un chiffre à droite indique le
nombre de courriels non lus.
Dans la liste des applications, l’icône est positionné à la lettre correspondant à la première lettre
du compte.
En cliquant sur l’icône, une liste ante-chronologique apparaît. Elle reprend l’expéditeur et l’objet du mail.

4 icônes sont disponibles en bas de page, permettant respectivement de gauche à droite de :
 Créer un nouvel email,
 Passage du mode liste au mode sélection pour cocher rapidement des emails et les supprimer ou les déplacer
en nombre vers un dossier.
 Rafraîchir si vous pensez que d’autres mails sont arrivés dans une des boites aux lettres et qu’elle n’est pas
synchronisée.
 Recherche pour trouver plus rapidement un email avec une information contenue soit dans le nom de l’expéditeur, de l’objet ou dans le corps du message.
Les (…) trois petits points en bas et à droite permettent de :
 Gérer les dossiers, même si les fonctionnalités sont limitées,
 Paramètres pour modifier les paramètres du compte, dont la signature, évitant d’avoir le message publicitaire : « Envoyé depuis mon … » variant en fonction du nom du fabricant,
 Ajouter un compte e-mail.
Il suffit de cliquer sur le courriel pour l’ouvrir.
4 icônes en bas de page permettent la gestion rapide des courriels avec de
gauche à droite : « répondre », « supprimer », « précédant » et « suivant ».
En cliquant sur « répondre », il est possible de : Répondre , Répondre à tous
et de Transférer le courriel à une autre personne .
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En-dessous de boîte de réception, se trouvent plusieurs « onglets » permettant d’afficher différentes vues filtrées sur les messages :
 « Tous » pour lister tous les messages.
 « Non lus » pour afficher uniquement
les messages non encore lus, ou remarqués comme « non lus »
 « Avec indicateurs » pour ne lister que
les messages marqués
 « Urgent » pour n’afficher que les messages avec une priorité importante.

Smartphone et Tablette à usage professionnel
Un clic sur les (…) 3 petits points apporte des possibilités complémentaires :
 Changer d’indicateur pour mettre une marque sur le courriel afin de se
rappeler qu’une action est possible sur cet email. Sans avoir la puissance
d’Outlook, cette opération est très pratique en ultra-mobilité pour, une
fois connecté à Outlook sur un poste de travail, retrouver facilement les
tâches à traiter. L’indicateur en haut et à droite du message peut prendre
3 positions : rien, à traîter et traîté .
 Marquer comme non lu, qui ne présente pas trop d’utilité si les marqueurs sont utilisés.
 Déplacer, pour transférer le mail dans un autre dossier que la boite de réception.
Une fois le mail créé, il suffit de taper les premières lettres du contact pour
que la liste des contacts correspondants aux lettres tapées apparaisse.
L’objet est souhaitable pour tous les courriels. Pour le corps du texte, le clavier virtuel remplira son office pour la saisie du corps du message.
4 icônes sont disponibles en bas de page :
 Envoyer le message,
 Joindre un fichier (principalement une image) de l’album,
 Supprimer le message en cours,
 Dictée vocale pour l’objet et le corps du message, mais pas pour le destinataire.
Les (…) trois petits points permettent de gérer :
 Priorité : Haute, normale ou basse,
 Afficher Cc (Copie carbone, équivalent à « pour info ») et Cci pour les copies cachées.

ANDROID
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Cliquer sur l’icône Google et, dans la liste des applications Google, cliquer sur « Gmail ». La liste des mails apparaît, mais aussi les liens sur les réseaux sociaux s’ils sont paramétrés. Cliquer sur le mail pour voir le détail du
contenu. Une icône avec un plus permet de créer un nouveau message.
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Avec une boite aux lettres de type Outlook/Exchange, le rendu est comme ci-dessus et un clic sur le mail permet
d’avoir le détail.

IOS

Il est possible de modifier la signature « Envoyé de mon ipad » par le menu « Réglages – Mails, Contacts, Calendrier – Signature » et de remplacer ce qui est en place par autre chose.
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Le compte Orange étant récupéré par un serveur, aucun message n’apparaît dans l’application mail. Pour créer
un message, cliquez sur l’icône « Nouveau message » et créez le message.

Smartphone et Tablette à usage professionnel
CONTACT
WINDOWS PHONE
L’icône de contacts permet d’afficher la
liste des contacts du téléphone.
Il est possible de l’afficher sur l’écran
d’accueil sous forme de tuile dynamique
dans laquelle les contacts défilent sous forme
visuelle de 1 à 4 cases.
4 onglets de contacts sont disponibles :
 Tous,
 Quoi de neuf,
 Récents,
 Ensemble pour les salons et les
groupes.

En cliquant sur le contact, la fiche complète du contact apparaît listant les différentes informations saisies pour le contact : appeler mobile et envoyer un
SMS/MMS sont listées en premier car elles correspondent le plus aux opérations à effectuer avec un Smartphone. On trouve également des informations
comme appeler domicile, appeler bureau, envoyer e-mail, carte adresse bureau, afficher le site web, date de
naissance, notes, etc.
Les items permettant une action sont de la couleur de lien choisie au départ.
3 icônes permettent :
 D’épingler un contact sur la page d’accueil,
 De voir les liens si le contact dispose de plusieurs identités différentes dans le carnet d’adresses,
 De modifier la fiche du contact.
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Cliquer sur une lettre permet d’afficher un
abécédaire de 7 lignes et de 4 colonnes
contenant en plus le # pour les contacts ne
commençant pas par une lettre de notre alphabet et un globe pour les contacts dans
des alphabets non latin.
Le « plus » permet la création d’une fiche
de contacts vierge et la recherche d’un contact à partir de différents champs de la
fiche.

Smartphone et Tablette à usage professionnel
ANDROID
L’icône de contact sert à lister les contacts par ordre alphabétique avec un regroupement sur la 1ère lettre de
l’alphabet.
En cliquant sur le contact, la fiche de contact apparaît avec le détail du contact.
L’étoile, si elle est activée, permet de
mettre le contact en favori afin de le retrouver plus facilement.

IOS

Un « plus » permet de créer un nouveau contact, alors que le lien modifié
dans le détail de contact modifiera ou
complétera les informations sur celuici.
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L’application « Contacts » permet de
lister les contacts. Un clic sur le contact
permet de voir sa fiche complète qui
peut défiler si elle est plus grande que
l’écran.

Smartphone et Tablette à usage professionnel
CALENDRIER ET AGENDAS
Le calendrier remplace avantageusement l’agenda papier en signalant des rappels (pratique et irréalisable avec
l’agenda papier) et d’autres fonctionnalités. Par contre, il est impossible d’y stocker des documents papiers complémentaires.
Le Smartphone est l’aboutissement de la jonction de 2 appareils : le téléphone et le PDA (Personnal Digital Assistant) qui lui-même servait essentiellement pour les agendas. La synchronisation avec des calendriers au format
électronique est possible, ce qui permet de récupérer des informations complémentaires comme les vacances
scolaires des différentes zones, des emplois du temps dispensés par des organismes (université ou autres), etc...

WINDOWS PHONE
L’agenda permet de lister les différents calendriers gérés par le Smartphone
avec des couleurs différentes.
Il y a différentes vues via les onglets :
 Agenda
 Tâches (voir plus bas)
 Jour, pour un agenda classique avec les heures de la journée.
Les (…) 3 petits points permettent de lister les différents calendriers à afficher
et de changer la couleur de chaque calendrier.
Les 3 icônes en bas de page permettent :
 De revenir aux évènements de la date du jour ou les plus proches s’il n’y
a pas d’évènement pour le jour courant.
 D’ajouter un « nouveau rendez-vous »
 De basculer en mode mois pour voir les jours de libres. Très pratique si
vos activités durent une journée complète ou que vous vendez du temps,
principalement à la journée

L’agenda permet de lister les différents événements avec un
code couleur en fonction de la catégorie de l’événement
Un clic sur le triangle permet de basculer entre les 4 modes de
calendrier : Jour, Semaine, Mois et Planning (qui liste les événements par ordre chronologique).
L'interface agenda est assez classique, surtout pour les personnes utilisant Outlook. On y retrouve la possibilité de disposer d’un affichage sur une durée,
journée, semaine, mois ou encore la vue planning qui affiche les prochains
éléments de l'agenda.
Lors de la création d'un événement, il est possible de l'associer à un compte
de messagerie.
La création d'un événement est assez classique, mais l'application par défaut
de Google est largement suffisante pour une utilisation classique.
De plus, la synchronisation de l'agenda avec son compte de messagerie est
possible.
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ANDROID
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Concernant les SMS, le service proposé par défaut diffère d'un appareil à l'autre et d'un constructeur à l'autre.
Cependant, la plupart du temps l'application proposée est simple et sur le plan lisibilité elle se révèle peu pratique.
Une application beaucoup plus sympa, GoSMSPro, qui de plus est gratuite apporte un affichage clair permettant
de différencier ses messages des messages des interlocuteurs ainsi que de personnaliser assez finement son
interface en plus de l'utilisation de thème.
D'autres applications du même genre existent et il n'appartient qu'à vous de les tester pour trouver celle qui
vous convient le mieux.

IOS

Le choix de l’affichage, comme pour les
autres systèmes, permet un affichage :
Jour, Semaine, Mois et Année.
Le jour courant est mis en exergue et
les événements sont positionnés dans
les cases des dates.

TACHES

WINDOWS PHONE
Alors qu’elles sont regroupées dans Outlook et dans Windows Phone, elles sont disponibles à différents endroits
selon leur nature :
 Agenda pour les tâches créées dans « tâches », car il y a plusieurs onglets.
 Messagerie avec indicateur pour les courriels marqués
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Même si peu de personnes dans les petites structures ou dans les structures ne disposant pas de messagerie
unifiée utilisent les tâches, elles se révèlent très pratiques au quotidien pour lister les choses à faire.
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SMS
WINDOWS PHONE
L’envoi des SMS se fait via l’application « Messages ».

Si l’application est sur la page d’accueil, elle
affichera le nombre de messages non lus
dans la tuile.
En cliquant sur l’icône, il est possible de voir
les différents fils de SMS, avec le début du
dernier échange
En cliquant sur le fil, il est possible de voir
l’historique et de remonter dans l’historique des SMS et MMS
3 ou 4 icônes sont disponibles en bas :
 Envoyer le SMS/MMS
 Joindre un fichier de type : photo, vidéo, ma localisation, note vocale ou contacts
 Dictée du SMS
 Rafraîchir en cas de problème de connexion

ANDROID
Avec Android, les SMS sont lus par Hangouts.

Un clic sur le lien permet de voir l’intégralité du fil de la discussion. Il est possible de
remonter dans l’historique pour trouver
l’intégralité de la conversation.
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La liste affiche les derniers fils de SMS et
ceux non encore lus apparaissent en gras.

Smartphone et Tablette à usage professionnel
IOS
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L’iPhone permet de lister les SMS reçus et
un clic sur le fil affiche le fil de la conversation, MMS compris comme sur les autres
systèmes d’exploitation.
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SITES ET RESEAUX SOCIAUX

SITE INTERNET
NOTIONS DE RESPONSIVE DESIGN
Les sites internet sont (et le seront) de plus en plus consultés sur des Smartphones et des tablettes. L’affichage d’un écran de téléphone portable ou
d’une tablette pouvant être différent de celui d’un ordinateur classique, il est
intéressant de pouvoir regénérer l’affichage du site en fonction de la taille de
l’écran, ou du moins le nombre de pixels affichés à l’écran. Ceci évite aux internautes de devoir zoomer-dézoomer et de se déplacer latéralement.
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Concernant l’ergonomie pour l’internaute : Il est souhaitable et, quelle que
soit la taille de l’écran en largeur de pixels, de n’avoir qu’un déplacement vertical à effectuer, en éliminant la navigation horizontale. Cela implique pour les
thèmes/template avec 2 ou 3 colonnes d’être sur une seule colonne et de modifier l’affichage des menus pour permettre une navigation agréable.
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ADMINISTRATION DU SITE
SI vous possédez un site, il serait intéressant que l’administration de celui-ci soit
disponible également avec une interface
optimisée pour les téléphones portables
et les tablettes.
Bien évidemment les contraintes liées aux
tablettes et aux Smartphones sont les
mêmes que pour des usages bureautiques.
L’avantage principal réside dans la possibilité de mettre à jour régulièrement son
site ou son blog, depuis n’importe où,
sous réserve d’avoir une connexion à Internet. Cela est utile pour les actualités ou
pour garder le contact avec les internautes.
Certains hébergeurs proposent d’accéder à l’interface de gestion de votre compte. Si cette fonction présente
peu d’intérêt, il peut être utile de suivre les statistiques.

RESEAUX SOCIAUX

Pour plus d’explication sur Facebook, télécharger le support « Créer une page Facebook Pro » sur le site
http://glenan.fr.
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Vous pouvez télécharger des applications pour les réseaux sociaux les plus connus sur les principales plateformes.
Utilisez le moteur de recherches de votre Smartphone ou de votre tablette pour trouver l’application de vos
réseaux sociaux préférés.
Du fait de l’exiguïté des périphériques utilisés, l’interface est différente de celles proposées pour les navigateurs.
Elle diffère aussi fortement en fonction des périphériques utilisés. Si l’application officielle du réseau social ne
vous convient pas, il est souvent possible d’en trouver une qui correspondra mieux à vos attentes.
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BUREAUTIQUE

TRAITEMENT DE TEXTE ET TABLEUR
Du fait de la taille de l’écran et du clavier qui encombre une bonne partie de l’écran, l’utilisation des Smartphones
en bureautique est quasiment impossible en production, par contre il est possible de corriger (au moins partiellement) et surtout de consulter un document créé par ailleurs.
La tablette est plus grande mais pour un usage efficace, il est préférable de disposer d’un clavier physique pour
produire, bien évidemment l’idéal est de disposer d’un écran plus grand…

WINDOWS PHONE
L’application « Office » est sur les Windows Phone, mais c’est
une version édulcorée d’Office.
Les tablettes « Microsoft Surface » RT ou pas, y compris d’autres
marques, disposent d’une version des produits Office classiques

Suivant l’endroit, les 2 icônes en bas de
page changent :
 Dossier pour intégrer un site Sharepoint (classique sur les serveurs d’entreprises fonctionnant sous Windows
Serveur),
 Ou création d’un nouveau document
(+). Soit des documents vides, soit des
modèles, à raison de 3 modèles par application : Agenda, plan et rapport pour
Word ; Budget, Calendrier d’événements et compteur kilométrique pour
Excel,
 Recherche pour rechercher un document sur : tous, skydrive, téléphone, email, sharepoint.

Les sources de stockage sont multiples et l’avantage de le stocker sur le réseau
permet de reprendre le document sur un ordinateur avec un traitement de
texte plus classique.
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Office dispose de 2 onglets :
 Emplacement du document à ouvrir : Téléphone, e-mail, SkyDrive, Office
365,
 Derniers documents ouverts classés par dates : aujourd’hui, hier, la semaine dernière, il y a x semaines, plus anciens…

Smartphone et Tablette à usage professionnel
Le traitement de texte sur téléphone est
rudimentaire. Il est possible de sélectionner du texte à copier et en bas de page, 4
icônes permettent :
 Sommaire : permettant de se déplacer
rapidement dans le document sous réserve que celui-ci soit structuré en
titres 1, 2, 3, etc. équivalents Affichage
- volet de navigation dans Word,
 Commentaire : il faut avoir sélectionné
quelque chose. Équivalent dans Word
à Révision – Nouveau Commentaire,
 Recherche pour rechercher un texte
dans le document courant. Une fois
validé, une flèche permet de passer au
suivant.
 Modifier le contenu en basculant dans
l’éditeur. Une fois dans l’éditeur,
l’icône représente un pinceau et permet la mise en forme.
Les (…) trois petits points permettent de gérer :
 Partager : Toucher + Envoyer, en utilisant le NFC (contact rapproché avec
un autre téléphone) Bluetooth et Messagerie,
 Enregistrer,
 Enregistrer sous soit son téléphone, soit SkyDrive,
 Ouvrir l’emplacement.

Un classeur Excel va aussi
perdre sa mise en forme.

 Basculer entre les différentes feuilles
et tableaux à l’intérieur du classeur
 Sigma (∑), permettant de réaliser les
principales opérations comme dans
Excel : somme, moyenne, max, min et
NB. A droite le résultat du calcul est
présent,
 Recherche pour chercher une information dans lme document courant.
 Tri des colonnes
ƒx permet, comme dans Excel, de trouver
une fonction à appliquer. Même si l’ensemble des fonctions d’Office 2013 n’est
pas implémenté, on retrouve les principales fonctions utilisables classées par catégories de fonctions.
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Les 4 icônes en bas de page
permettent de :

Smartphone et Tablette à usage professionnel
ANDROID
En cliquant sur Google, la liste des applications Google apparaît. Cliquer sur « Drive ». Après avoir renseigné les
informations relatives au compte Google, la liste des documents apparaît. Les icônes sont différents, suivant le
type de fichier et le format utilisé.

En cliquant dans le contenu, il est possible
de le modifier.
Les icônes en haut de page permettent de :
 Valider les modifications et passer en
mode lecture ou page,
 Annuler ou rétablir les modifications,
 Format police ou paragraphe,
 « plus » pour insérer : images de la galerie, images avec appareil photo, insérer un saut de page ou un tableau.

Les











trois petits points permettent de gérer :
Partager
Mode page / Mode lecture
Atteindre le page (mode page)
Ajuster à la taille de l’écran (mode page)
Recherche (et remplacer)
Activer le correcteur ortho.
Imprimer
A propos de
Envoyer des commentaires
Aide
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Les documents de type traitement de
texte, tableurs ou présentation assistée par
ordinateur.
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D’autres solutions sont possibles comme :
Documents To Go

Kingsoft Office

QuickOffice

IOS
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Il n’y a pas d’application en standard sur l’iPad ou l’iPhone pour modifier les documents. Il est néanmoins possible
de lire les différents documents en standard.
Apple propose une application sur le Store : iWork, suite bureautique qui intègre les 3 produits de la suite bureautique : Pages (traitement de texte), Number (tableur) etKeynote (présentation assistée par ordinateur).
Chaque application coûte 9 €.
Il est aussi possible d’intégrer les applications d’autres prestataires comme CloudOn
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PRESENTATION ASSISTEE
PRESENTATION

Il est possible de réaliser une présentation PowerPoint depuis son téléphone
portable, en utilisant le mode paysage qui correspond au mode « diaporama ».
Le balayage horizontal permet le déroulé du diaporama.
En passant en mode portrait, le Smartphone passe en mode « diapositive »
Cliquer sur l’icône représentant 4 diapos pour basculer en mode « trieuse ».
Un clic sur la diapo, rebascule en mode diapositive. En mode portrait, le
nombre de diapos et le numéro de la diapo courante apparaissent.
Un icône permet de modifier la diapositive en mode portrait, mais uniquement sur du texte. Cela limite
un peu l’usage, mais permet de corriger une faute, une erreur ou un changement juste avant le début
de la présentation.

CONNEXION ET PICO-PROJECTEUR
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Pour une présentation, l’idéal est d’utiliser son téléphone sur un pico-projecteur qui peut être de la taille d’un
disque dur externe de 2,5 ou 3,5 pouces.
Il faut utiliser une connexion filaire ou par ondes : wifi ou Bluetooth principalement.
Dans le cadre d’une connexion filaire, il faudra s’assurer que le téléphone dispose bien d’une prise de sortie, que
de son côté le vidéoprojecteur a une connexion d’entrée et que le câble existe avec les 2 contraintes d’entrée et
de sortie.
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APPLICATION DE GESTION

AIDE A LA VENTE
L’intérêt de disposer d’un outil portable est d’avoir à portée de main des photos, des vidéos, des animations et
d’autres simulations valorisant et enrichissant la présentation à un client/prospect du travail, des services, des
produits ou de toute autre chose permettant une mise en relation.
Un catalogue de photos présentées sur une tablette aide à mieux expliquer et à visualiser, tout en optimisant
son temps, ce qu’il est possible de proposer et ce à différents endroits. Un des intérêts majeurs de ce système
est l’actualisation immédiate, contrairement à un book papier qu’il faut imprimer et garder avec soi.
Les informations du book peuvent s’afficher en direct sur la tablette et/ou sont disponibles sur le net, permettant
une diffusion plus importante, y compris sur un site ou une page de réseaux sociaux.
La signature électronique pourra, à terme, finaliser un processus commercial initié sur tablette.

LOGICIEL DE GESTION
GESTION POUR TPE/PME

GRC (CRM)
La GRC : Gestion de Relation Client (ou CRM : Customer Relationship Management) devient primordiale pour les
grands groupes, mais pas seulement. Il est moins coûteux d’un point de vue économique de garder un client que
d’aller en chercher un nouveau. Les logiciels de CRM qui sont souvent (pour les petites et moyennes structures)
des émanations de la gestion commerciale permettent, la plupart du temps, de créer une relation un à un (one
to one) avec le prospect/client ; donnant à ce dernier l’impression d’être unique pour la structure qui le (ou qu’il)
sollicite.

SAUVEGARDE
Les sauvegardes sont toujours importantes en entreprise et principalement celles concernant la gestion. Il est
possible de mettre en œuvre des sauvegardes externalisées chez un prestataire, mais aussi dans un espace de
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Pour travailler en mobilité sur une gestion, il faut y accéder. Au sein de l’entreprise, cela ne pose pas particulièrement de problème. Il suffit que l’appareil se connecte (en WIFI) au sein du réseau de l’entreprise. Ensuite il est
également nécessaire que la version mobile accède aux données du serveur ou, dans la plupart du temps, du
pseudo-serveur.
Pour une connexion en-dehors de l’entreprise, l’appareil doit accéder aux données. Si celles-ci se trouvent dans
l’entreprise, il faut mettre en place un serveur web, un VPN (réseau privé virtuel), etc... Du fait de la difficulté de
mise en œuvre, les éditeurs préfèrent utiliser des solutions qui vont dupliquer les données sur un serveur de
l’éditeur, permettant une consultation plus aisée.
 CIEL : http://www.ciel.com/presentation-ciel-business-mobile.aspx
 EBP : http://static.ebp.com/FR/2011-2012/open_mobility/rol/offre.html
Une autre solution consiste pour l’éditeur à mettre en place une solution « dans les nuages » permettant, depuis
n’importe quel point ayant accès à internet (bureau, maison, auto…), de réaliser ou de consulter sa gestion.

Smartphone et Tablette à usage professionnel
stockage appelé souvent drive ou box. Si l’entreprise dispose d’un site internet, il y a souvent une certaine quantité d’espace non utilisé pouvant servir pour des sauvegardes. Le tout étant de bien évaluer le volume à sauvegarder.

DIVERS
QR Code
Le QR code (Quick Reponse), appelé parfois improprement Flash Code est une
sorte de code-barres à 2 dimensions (voir QR Code de gauche) pouvant contenir jusqu’à 4296 caractères, soit un peu plus d’une page dactylographiée. Les
codes-barres classiques (EAN 13 ne contiennent que 13 chiffres.
Les QR Codes sont souvent utilisés dans les magazines, flyers et autres formats
papier afin de permettre aux personnes qui disposent d’une tablette ou d’un
Smartphone avec un appareil photo et un logiciel de lecture des codes-barres
de scanner le message du QR Code, souvent
une URL (adresse internet). Ce logiciel est à
télécharger au préalable sur l’appareil de
l’internaute.
De nombreux sites permettent la création de QR Code gratuitement avec différentes possibilités. Votre moteur de recherche préféré vous proposera plusieurs solutions, mais vous pouvez aussi utiliser le site http://www.unitag.fr/qrcode.
OCR
L’OCR (Optical Character Recognition) ou Reconnaissance Optique de Caractères permet de transcrire du texte
manuscrit en document dactylographié.
Cette fonction anecdotique sur certaines plateformes prend tout son intérêt avec les tablettes, dans la mesure
où elle permet la prise de notes en direct sans passer par un clavier, et permet en plus de récupérer les schémas.
De plus elle peut être utilisée comme conversion d’écrits d’une autre langue traduite dans la langue principale
du Smartphone.

La majorité des banques proposent un service en ligne permettant à l’internaute d’effectuer les opérations principales depuis sur appareil mobile. Si ce n’est pas à travers une application que l’internaute peut effectuer les
opérations, il y a au minimum un site compatible avec les mobiles.
Centralisation
Même s’il n’existe pas actuellement de solution cohérente permettant de centraliser ses documents, demandes
et contrats, principalement vis-à-vis des organisations gouvernementales, il est fort probable que rapidement
des solutions de type http://www.net-entreprises.fr/ deviendront accessibles depuis des plates-formes mobiles.
Certains opérateurs privés, type http://sush.io/, essayent de proposer une centralisation de diverses données au
sein d’une interface mobile.
Calculatrice avec TVA
Il existe de nombreux programmes sur différentes plateformes qui permettent de calculer les prix HT à partir du
TTC, éventuellement avec différents taux de TVA, ou encore de calculer le taux de remise entre le prix de départ
et le prix annoncé. Utile à avoir avec soi dans le cas où la caisse est en panne…
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Banque en ligne

Smartphone et Tablette à usage professionnel
Domotique et contrôle caméra
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De nombreux systèmes actuels intègrent un contrôle des différents systèmes liés à la domotique. Outre la simulation de présence, cela permet de nombreuses opérations accessibles à distance comme si vous étiez dans les
locaux de l’entreprise. En plus de la domotique, de nombreux systèmes de caméras sont disponibles sur l’interface mobile. Ceci permet à l’entreprise d’avoir un accès direct aux caméras et de revisionner une séquence ayant
déclenché l’alerte mobile (SMS, courriel, etc.).
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SECURITE

Citons l’exemple d’une maison : on réalise vraiment l’utilité d’une serrure efficace uniquement après un cambriolage. La sécurité informatique est aussi concernée par ce dilemme car elle est coûteuse en temps, en argent,
et ses effets sont souvent difficilement perceptibles.
A l’heure actuelle, la sécurité est cependant un domaine extrêmement important, surtout pour des professionnels, car le vol d’informations telles que les listes des clients, des fournisseurs, les marges ou encore les projets
futurs, peut être préjudiciable à l’entreprise. Selon une source IDC, 80% des entreprises qui ont subi un piratage
de leur système informatique ne perdurent pas au-delà de 2 ans.
De plus, du fait de l’explosion des ventes de Smartphones ces dernières années, il est possible d’en trouver de
moins en moins coûteux et avec des fonctionnalités aisément configurables. La sécurité ne fait pas défaut à cette
évolution. Nous verrons donc dans ce chapitre quelques méthodes de protection simples mais permettant d’apporter un niveau de sécurité et de confidentialité satisfaisant de vos appareils dès leur installation. Dans un deuxième temps, nous aborderons quelques bonnes pratiques vis à vis de leur utilisation au quotidien.

SECURITE D’ACCES
GESTION MULTI-UTILISATEURS
La fonction multi-utilisateurs permet d’avoir plusieurs profils sur l’appareil, ce qui donne un accès à plusieurs
utilisateurs mais avec des droits différents (dans le domaine personnel cela peut être utile pour donner accès à
l’appareil en bloquant la possibilité de réaliser des achats). Cette fonctionnalité est aussi utile dans le domaine
professionnel car elle permet de passer du mode personnel au mode travail. Cela revient à avoir deux environnements différents sur le même équipement.
Actuellement, seul Windows 8 permet une gestion de la fonctionnalité de multi-utilisateurs.
Android commence à faire apparaître le multiutilisateurs en intégrant le contrôle parental pour séparer les
comptes dans une famille.
IOS n’intègre pas, pour l’instant, cette fonctionnalité mais cela devrait arriver dans les prochaines versions.

Il s’agit du premier niveau de sécurité de son mobile. Cette protection à l’entrée existe sous différentes facettes,
que ce soit pour un mot de passe (authentification sur son ordinateur), par carte + code pin (carte de crédit) ou
encore par un certificat (sites web sécurisés - https), mais pour faciliter l’utilisation des appareils mobiles, l’utilisation de mots de passe est le principal mode de déverrouillage.
Le verrouillage par mot de passe évite que d’autres personnes accèdent aux informations si vous laissez votre
téléphone dans une pièce, si vous le perdez ou s’il est volé. Cette sécurité ne protège pas vos données à 100%
étant donné qu’il existe des moyens de passer outre le mot de passe, mais bien souvent ces méthodes demandent à la personne malveillante de bonnes connaissances dans le domaine et de la détermination.
Les principales méthodes d’authentification sont :
Code PIN
Souvent composé de 4 à 8 chiffres, c’est la méthode d’accès la plus utilisée car elle est souvent activée par défaut.
Il est recommandé de changer le code PIN par défaut car une étude sur les Smartphones a montré que les codes
PIN les plus utilisés sont 1234, 0000, 2580, 1111 (ces 4 codes PIN représentent environ 11% des mots de passe
utilisés) suivi des 19XX correspondant aux dates d’anniversaires des propriétaires ou d’un(e) de leur proche.
Mot de passe texte
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PROTECTION A L’ENTREE

Smartphone et Tablette à usage professionnel
C’est la plus efficace des solutions de protection mais elle n’est pas viable car un bon mot de passe comporte des
lettres, des chiffres, des caractères spéciaux et il est composé de 8 à 12 caractères. C’est donc pour ces raisons
que ce type de mot de passe est très peu choisi car l’utilisation d’un clavier virtuel nécessite beaucoup de changements d’interfaces (lettres, majuscules, chiffres, caractères spéciaux) ce qui peut prendre quelques secondes
pour, au final, une utilisation de l’équipement mobile relativement courte (exemple regarder la météo, regarder
qui a envoyé un SMS…)
Schéma
Il s’agit d’une méthode très répandue. Elle se présente à l’écran par plusieurs boutons qui s’activent quand on
passe le doigt dessus. Le code d’accès est donc une combinaison dans un certain ordre de ces boutons. Une
version améliorée existe remplaçant les boutons par une image, ce qui fait que le code d’accès devient une combinaison de points sur l’image.
Détection faciale
Elle utilise la caméra frontale pour détecter le visage de celui qui veut débloquer son appareil. Ce principe nécessite maintenant un mouvement du visage, par exemple un sourire, afin de s’assurer qu’il s’agit bien de son propriétaire et non d’une photo présentée à la caméra. La détection faciale est assez récente, ce qui fait que tous
les Smartphones ne proposent pas cette option.
Empreinte digitale
Principale innovation de l’iPhone 5S : la détection d’empreintes. Cette méthode d’authentification est la plus
simple mais pas forcément la plus sûre. Certains chercheurs ont réussi, à partir d’une empreinte récupérée et
placée sur du latex spécial, à recréer un doigt en plastique permettant de s’authentifier. De plus, le risque potentiel de ce système est que l’on fournit nos empreintes à Apple, sans aucun contrôle de ce qui est fait de ces
données alors que ce sont des informations propre à l’individu et qui sont susceptibles d’être détournées. Néanmoins, cela permet aux utilisateurs de ce genre de technologie d’avoir un verrouillage de leur périphérique, ce
qui n’est pas toujours le cas pour les utilisateurs de « la marque à la pomme ».

PROTECTION DU SYSTEME

Cette fonctionnalité va de pair avec l’authentification par mot de passe, pour plus de détails reportez-vous à la
partie : « protection à l’entrée ». Cette méthode consiste à chiffrer (rendre illisibles) les fichiers de l’appareil
mobile. Ces fichiers sont chiffrés avec une clé de chiffrement qui est, dans la majorité des cas, basée sur le mot
de passe de déverrouillage. Une fois déverrouillés, il est possible d’utiliser normalement les fichiers qui deviennent alors lisibles. Cette méthode de chiffrement est appelée chiffrement symétrique.
Bien que très utilisée, cette fonctionnalité n’est pas toujours activée. Cependant elle évite l’accès aux données
dans le cas où quelqu’un utilise le Smartphone et le réinitialise ou retire la carte SD (si présente) pour la brancher
sur un autre équipement.
Il est cependant important de retenir qu’en cas d’oubli du code utilisé pour déverrouiller l’appareil, les fichiers
sont perdus.
Les appareils Apple ont cette fonction active par défaut mais sur Android elle doit être activée manuellement à
la première configuration de l’équipement. Si ce n’est pas fait, il sera nécessaire de réaliser une sauvegarde des
données du mobile avant d’opérer car sinon toutes les informations seront perdues.

MISE A JOUR
Une règle de base en informatique est de toujours appliquer les mises à jour quand elles sont disponibles. Ceci
afin de limiter le nombre de vulnérabilités sur l’équipement. Les Smartphones ne dérogent pas à la règle.
Des mises à jour sont régulièrement proposées par les développeurs du système opérationnel (OS pour Operating System) du Smartphone. Certaines de ces mises à jour apportent des nouveautés fonctionnelles, graphiques… Cependant, dans la plupart des cas, les mises à jour sont proposées par le constructeur pour corriger
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certaines failles de sécurité dans le système. Ces vulnérabilités peuvent provenir d’erreurs lors du développement du système, de certaines fonctionnalités additionnelles ou encore d’évolution de la sécurité.
Après que la mise à jour ait été rendue disponible par les développeurs, il se peut qu’elle suive un processus plus
ou moins long. Ce délai est dû aux surcouches fournis par le constructeur de l’appareil ainsi que par l’opérateur.
De plus, certains opérateurs et/ou constructeurs en profitent pour ne pas proposer certaines mises à jour dans
le but d’inciter leurs utilisateurs à renouveler leurs appareils. La principale raison mise en exergue est le problème
des ressources matérielles non compatibles, mais il s’agit très souvent d’un argument commercial.

SYSTEMES PERSONNALISES
Selon les systèmes, il est possible de remplacer le système d’exploitation du périphérique par un autre système
« débridé ». Pour cela il faut s’aider d’un tutoriel ou faire appel à un professionnel. Toutefois, sur la plupart des
Smartphones et tablettes, ce débridage rompt la garantie.
Les avantages souvent cités sont :
 Applications gratuites
 Fonctionnalités débloquées
Outre le fait que cette opération peut rendre le téléphone inutilisable (même si cela est assez rare), le principal
souci est que le système installé sur le téléphone peut contenir des programmes supplémentaires dont les fonctionnalités ne sont pas forcément toutes identifiées. Elles peuvent donc être potentiellement malveillantes. De
plus, le fait de débrider son appareil empêche d’avoir les mises à jour, ce qui peut être gênant pour avoir les
nouvelles fonctionnalités et/ou les nouvelles mises à jour de sécurité.
Il faut donc bien étudier ses besoins et les risques avant de chercher à « rooter » ou « jailbreaker » son Smartphone, car la plupart du temps le nombre d’applications disponibles sur les différents Stores fait qu’il est souvent
possible de trouver une application similaire gratuite (mais contenant de la pub).

Il est toujours utile d’avoir des sauvegardes de ses fichiers, surtout en cas de suppression malencontreuse d’un
document, de perte du mobile ou encore d’un changement d’appareil. Certains systèmes proposent une possibilité de sauvegarder toutes ou partie des données. Sinon de nombreuses applications permettent de le faire.
Parfois cela nécessite l’installation de plusieurs applications, notamment pour Android alors que pour iPhone
une option est directement proposée dans iTunes. Certains systèmes de sauvegarde se disent Cloud (informatique dans les nuages). Bien que ce terme soit à la mode ces dernières années et qu’il soit annoncé comme une
révolution, son sens est souvent assez vague dans le cas des sauvegardes et cela signifie principalement que les
données sont stockées quelque part sur internet. Généralement ces sauvegardes sont stockées aux Etats-Unis
(cas d’Apple) et du fait du « Patiot Act », il n’est pas forcément aisé de savoir qui et quand quelqu’un peut accéder
à ces données.
Le Cloud est un concept qui existe depuis des années, par exemple l’utilisation d’un compte Gmail permettant
d’accéder à ses mails, à ses fichiers (Microsoft live et skydrive) et de les modifier en ligne (WebDAV pour les
solutions classiques).
Un autre exemple encore plus courant est l’administration de son compte bancaire en ligne. Il est possible de
consulter ses comptes, d’effectuer des virements, de contacter son conseiller… Même si quelques modifications
ont été opérées, les exemples ci-dessus montrent que le Cloud est présent dans notre société depuis de nombreuses années.
C’est souvent son utilisation en entreprise qui fait les gros titres de la presse. A moins de créer votre propre
Cloud, il faut lire attentivement le contrat pour connaître les droits qui vous restent, les systèmes de sauvegarde
mis en place et les possibilités de migrer les données et les applications vers un autre Cloud.

SYNCHRONISATION ORDI
Un Smartphone est un objet mobile qui permet de récupérer diverses informations telles que des photos, des
prises de notes, la fonction magnétophone… mais il peut être intéressant de transférer ces informations sur son
ordinateur ou d’ajouter d’autres informations sur son appareil. La synchronisation existe avec tous les appareils
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mobiles, cependant cette méthode d’accès peut différer d’un constructeur à l’autre et aussi d’un opérateur à
l’autre.
Certains constructeurs demandent l’installation d’une application sur l’ordinateur pour accéder au contenu du
mobile, tels Apple (iTunes), Rim ou HTC (HTC Sync), alors que sur d’autres équipements l’accès se fait comme via
l’utilisation d’une carte SD normale, en partageant avec l’ordinateur la carte ou la mémoire du mobile.

CONTROLE DES APPLICATIONS

LES VIRUS ET AUTRES ATTAQUES
La majorité des virus et autres malwares étaient jusqu’à maintenant principalement cantonnées aux PC sous
Windows ; mais aujourd’hui, avec le nombre croissant d’utilisateurs de Smartphones ainsi que le fait que les
systèmes qu’ils portent sont encore jeunes, le nombre d’attaques se multiplie. On voit de temps en temps passer
des articles de journaux concernant certaines de ces attaques. Même si ces chiffres sont à prendre avec une
certaine prudence, ’on peut toutefois remarquer que leur nombre est en augmentation. Il faut donc être prudent.
L’utilisation d’un antivirus peut être une solution mais souvent leur utilisation est discutable. Il est préférable de
faire attention aux applications installées et si possible, de regarder les droits utilisés par cette application.
Le fait que l’application soit dans un « store » n’est pas non plus le gage qu’elle ne contient pas de virus et autre
malware.
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La principale source de problèmes est rarement le système car les bugs sont souvent corrigés dans les débuts de
la version du système, par contre la proportion d’attaques provenant d’applications représente plus de 75% des
attaques.
Une des principales raisons est que le développement suit souvent un planning assez court, parfois développé
par des stagiaires ou des personnes qui ne sont pas suffisamment sensibilisées à la sécurité, ceci afin de réduire
le coût de l’application et de la mettre le plus rapidement sur le marché, de la vendre ou de la mettre à disposition
des utilisateurs en contrepartie de publicités qui rémunèrent les développeurs.
Dans ce contexte, les applications comportent souvent des erreurs (intentionnelles ou non) qui peuvent être
exploitées par des personnes ou par d’autres applications.
Une des actions les plus simples est de récupérer les contacts, SMS et mails d’un appareil. Pour ce faire, une
personne va récupérer le code source d’une application (cette opération est parfois sensible) ou développer une
nouvelle application. Ensuite il va y ajouter un code malicieux. Ce code peut s’exécuter à différents moments et
ces données peuvent être envoyées sur un serveur qui permettra à son propriétaire d’avoir une banque d’informations réelle sur les personnes. Cette introduction au contrôle d’applications permet de comprendre l’importance de la vérification des droits d’une application lors de son installation ou de sa mise à jour.
Par exemple, sous Android : lors de l’installation d’une application, une fenêtre apparaît avec la liste des fonctionnalités utilisées par l’application. Si un jeu tel que « Candy Crush » nécessite l’accès aux contacts, à internet
et à l’identité du téléphone, cela peut sembler étrange.
Certains droits ont une légitimité :
 internet permet de charger les publicités,
 l’accès aux informations d’identification sur l’appareil permet de connaître l’utilisateur et donc de vérifier si
la personne qui utilise l’application est bien celle qui a payé l’application,
 etc.
La vérification évoquée ci-dessus concerne surtout Android car pour iPhone, ce contrôle est opéré par des employés d’Apple qui vérifient qu’il n’y a pas d’abus.
Pour Android il existe aussi des robots qui regardent les applications et, sur la base de statistiques en fonctions
du type d’application, de son poids, de son nom et de plusieurs autres paramètres, vont détecter la présence
d’abus.

Smartphone et Tablette à usage professionnel
EN ENTREPRISE
BYOD
BYOD ou Bring Your Own Device, dont la traduction française est « Apportez vos appareils personnels », est une
tendance qui se développe de plus en plus dans les entreprises, car souvent les employées possèdent des équipements plus modernes que ceux disponibles dans l’entreprise. Certaines entreprises proposent et/ou offrent la
possibilité à l’employé d’utiliser son matériel dans le domaine professionnel.
L’intérêt pour l’entreprise est surtout l’économie réalisée par une telle méthode, ainsi que le fait de ne pas avoir
à gérer de service après-vente, de renouvellement d’équipement…
En France ce principe est refusé par beaucoup d’entreprises car le fait d’autoriser l’utilisateur à se servir de son
matériel personnel en entreprise nécessite une compatibilité avec les outils professionnels ainsi qu’un niveau de
sécurité adapté à celui de l’entreprise ce qui, au final, requière de la maintenance et du support pour que l’employé puisse en avoir l’utilisation.
L’intérêt pour l’employé est de disposer des nouveaux outils mis à sa disposition, tout en simplifiant l’utilisation.
Par contre, son téléphone personnel est utilisé à des fins professionnelles et de ce fait certaines questions doivent être posées, telles que le travail hors de l’entreprise (répondre à des appels professionnels en-dehors des
heures de travail, la consultation des mails chez soi,…) ce qui peut perturber la vie familiale et personnelle.
Que se passe-t-il dans le cas où l’employé met un certain temps à réparer son Smartphone personnel ? S’il le
casse lors d’une utilisation en entreprise ? Si l’employé change d’entreprise et qu’il utilise le même numéro cela
risque de poser des problèmes à l’entreprise, car si un client l’appelle directement il pourrait rediriger ce client
vers son nouvel employeur.

Les MDM, comprenez « Mobile Device Management » ou « Gestion de flotte mobile », font l’objet d’un grand
« buzz » ; actuellement poussé par un intérêt et un besoin croissant des entreprises concernant la sécurité, par
les demandes utilisateurs avec le « BYOD », ainsi que par l’explosion du marché des Smartphones. Cet engouement est d’autant plus flagrant que le nombre de solutions qui proposent ces services de gestion de flotte est
important, plus de 70 solutions sont disponibles parmi lesquelles se trouvent quelques-unes qui existaient auparavant pour la gestion de PC mobiles.
Ces offres se complètent et s’adaptent au domaine des Smartphones pour apporter un panel de fonctionnalités
plus vaste et pour effectuer un paramétrage plus précis.
Les outils de MDM servent principalement dans les grandes entreprises car leur installation / configuration /
maintenance est longue. Ces solutions apportent les principales fonctionnalités suivantes :
 Mise à jour à distance,
 Supervision des informations système et de l’utilisation de l’appareil,
 Prise de contrôle à distance,
 Inventaire (mises à jour, applications, …).
Maintenant de nouvelles solutions applicatives « Cloud » voient le jour et permettent d’avoir ces fonctionnalités
pour un prix modeste (compter 2€ / mois par équipement enregistré). Les solutions de MDM évoluent constamment et tendent à accroître leur périmètre afin de devenir des solutions complètes. Pour plus de détails, il existe
des comparatifs sur internet comme, par exemple, celui-ci :
http://socialcompare.com/fr/comparison/mdm-mobile-device-management-solutions-1nxjuo4h

AUTRES SOLUTIONS
D’autres solutions de sécurité existent. Dans le domaine de la mobilité on retrouve les outils de DPL (Data Leak
Prevention) ce qui signifie « outil de prévention de fuite d’information » ; ces solutions sont adaptées au monde
de la mobilité car leur rôle est de protéger par différents systèmes la fuite d’informations ou au moins de tracer
où sont les informations sensibles (qui les possède, les donne à qui ...)

Sécurité ___________________________________ Philippe, Guénolé et Quentin LÉOST ___________ Page 46

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

MDM

Smartphone et Tablette à usage professionnel
Les autres méthodes de sécurité classique telles que les pare-feu (FireWall), les pare-feu applicatifs (WAF) et les
différentes méthodes d’authentification (badge, certificat…) existent aussi mais leur utilisation nécessite une installation d’équipement dans l’infrastructure de l’entreprise. Ceci est en-dehors du cadre de ce document.

BONNE PRATIQUES
Quel que soit le Smartphone ou la tablette utilisée, il est souhaitable d’instaurer les bonnes pratiques ci-dessous
pour optimiser la sécurité de son appareil mobile :
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Mettre à jour son appareil régulièrement,
Mise à jour des applications quand elles sont disponibles,
Si disponibles, « déifier » les permissions utilisées par les applications,
Supprimer ce qui n’est pas utile (applications/options),
Définir l’utilisation de l’équipement (pour quel usage),
Activer le partage de connexions ainsi que le Wifi/Bluetooth uniquement quand nécessaire,
Pour éviter d’avoir du SPAM ou/et du Fishing, éviter de mettre son numéro de téléphone partout et surtout
lors de sondages, inscriptions …
Cette liste n’est pas exhaustive, mais devrait minimiser les déboires de sécurité.
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