SOLUTIONS

MOBILES

> LE GUIDE DE LA MOBILITÉ POUR L’ENTREPRISE

®

Juillet 2005

Juillet 2005

> LE GUIDE DE LA MOBILITÉ POUR L’ENTREPRISE

Page 1

SPÉCIAL TABLET PC

9:48

AU SOMMAIRE >>>
MOBILES

5/07/05

SOLUTIONS

couv_2

• ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE

• TENDANCES DU MARCHÉ

SPÉCIAL

• OFFRES DES CONSTRUCTEURS
EN FRANCE

• SOLUTIONS MÉTIERS
ET SOLUTIONS TRANSVERSALES

TABLET
PC

couv_2

5/07/05

9:49

Page 2

intro_jgb

5/07/05

9:46

Page 1

SOLUTIONS

MOBILES

préface
UN CONCEPT NOVATEUR
PARVENU
À MATURITÉ
Le rôle de Cleverdis est de faciliter la tâche des acheteurs, et non de diffuser de
l'information "en masse" sous forme de “scoops”. Nous nous sommes toujours attachés
à ne communiquer que sur les technologies, sur les produits et sur les solutions
véritablement opérationnels, concrètement utiles et utilisables.

Gérard Lefebvre,
Directeur de la
Publication

Le concept de Tablet PC n'est pas récent, et les Tablet PC non plus. Mais, dès 2002, nous
avions perçu que Microsoft allait donner une nouvelle dimension à cette idée, et surtout
entraîner dans son sillage de grands OEM et de nombreux développeurs et apporteurs
de solutions originales.
La route fut longue, et il faut saluer les qualités de visionnaires des responsables achats
qui ont, dans les années passées, osé s'intéresser à ce nouvel outil et son environnement.
Aujourd'hui nous pensons que le Tablet PC est devenu particulièrement mature et dispose
d'un environnement logiciel très riche, élaboré, et parfois même unique pour certaines
applications. Dès lors, nous nous devons de conseiller aux décideurs de considérer
attentivement cet aspect de l'offre mobilité.

DES SOLUTIONS MOBILES
ADAPTÉES AUX BESOINS
DES ENTREPRISES
Le monde de la mobilité est en pleine expansion, affichant une croissance durable pour les
années qui viennent, stimulée par une innovation technologique foisonnante. L’apparition
de nouveaux usages issus des technologies mobiles a profondément transformé
l’organisation du travail, au bénéfice des utilisateurs et des entreprises. A tel point
qu’aujourd’hui la mobilité devient, pour les entités de toutes tailles, un véritable enjeu
concurrentiel.
Le Tablet PC et son écosystème proposent plus que jamais dans cet environnement des
solutions innovantes mettant à profit les nouvelles technologies. Celles-ci permettent aux
entreprises de développer, dans leur cœur de métier, l’efficacité de leurs collaborateurs en
situation mobile. Elles leur apportent la souplesse et la réactivité dont ils ont besoin dans
leurs activités quotidiennes.

Philippe Perechodkin
Chef de Produit
Windows

L’ambition de ce guide est de référencer l’ensemble des solutions disponibles sur la plateforme Windows XP Édition Tablet PC, afin de permettre aux entreprises de sélectionner les
applications répondant à leurs besoins spécifiques dans le cadre de leurs projets.

www.cleverdis.com • www.microsoft.com/france/windows/xp/tabletpc
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Panasonic recommande Microsoft®® Windows®® XP Tablet PC Edition

Le PC portable robuste convertible en tablette
Toughbook CF-18
• Boîtier résistant en alliage de magnésium
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• Étanche à l’eau et à la poussière (IP54, MIL-STD 810F)
• Seulement 2,1 kg pour une mobilité extrême
• Écran LCD tactile anti-reflet de 10.4”
• Autonomie exceptionnelle jusqu’à 8 h
• Options disponibles : GSM / GPRS, Bluetooth, GPS et SmartCard

Pour en savoir plus, cliquez sur www.toughbook-europe.com
ou appeler 01.55.93.66.34.
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Le marché des solutions mobiles

> EVOLUTION DU MARCHÉ
DES SOLUTIONS MOBILES
EN FRANCE ET EN EUROPE
La multiplication des terminaux mobiles – PC portables, Tablet PC, téléphones mobiles, PDA communicants,
Smartphones – et le lancement des services de transmission de données chez les opérateurs de services
mobiles – Wi-Fi, GPRS, UMTS – sont autant de perspectives favorables de développement des marchés
français et européens. Pour les entreprises cela représente un réel enjeu de compétitivité.
Deux études récentes d’IDC – portant l’une sur le marché français de la mobilité et l’autre sur les marchés
verticaux européens – donnent de bonnes indications sur certains éléments clés de ce secteur.
Selon IDC, le marché français de la
mobilité va connaître, sur les deux
prochaines années, une dynamique
soutenue. En effet, selon ses prévisions, un
taux de croissance annuel moyen de
13,2 % est attendu sur cette période.
D’ores et déjà, les revenus du marché
français de la mobilité sont passés de 1,6
milliards d’euros en 2003 à 1,9 milliards
d’euros en 2004, soit une croissance
supérieure à 15 % entre 2003 et 2004.

MATURITÉ DES ENTREPRISES
FACE AUX SOLUTIONS
D’ACCÈS DISTANT
Le marché européen de la micro
informatique enregistre lui-aussi une
reprise générale.

“Depuis
la
dernière
vague
de
renouvellement des parcs en 1999/2000,
la durée des cycles de vie des PC a été
étendue au maximum. Après quatre ans de
restrictions budgétaires, l’année 2004
marque la reprise des cycles de
renouvellement, qui devraient même
accélérer en 2005” explique Karine Paoli,
Directeur de Recherche EMEA Personal
Computing Group d’IDC. “Malgré des
capacités d’investissements modérées, les
prévisions de croissance économique
contribuent à redonner confiance aux
entrepreneurs.”
Ainsi la progression des dépenses des
entreprises et le développement des solutions
mobiles ont-ils relancé la croissance du
secteur PC en Europe de l’Ouest, avec une
croissance annuelle de 19 %.

Plus de 80 % des entreprises se sentent concernées par la mobilité
Avez-vous déjà déployé des accès distants
à certaines applications de votre entreprise
ou bien est-ce en projet ?

LES NOUVELLES POPULATIONS
MOBILES
Il existe deux types distincts de mobilité
répondant à des besoins différents. Le
premier, et le plus connu, est la mobilité
externe. Elle concerne les collaborateurs
qui passent au moins 20 % de leur temps
de travail à l’extérieur de leur bureau ou
de leur entreprise. La seconde est la
mobilité interne. C’est celle des
collaborateurs qui, même en étant présents
au sein de l’entreprise, effectuent des
tâches qui nécessitent une certaine mobilité
sur le site. La mobilité externe concerne 4,9
millions de personnes en France, soit près
de 23 % de la population active française.
Parmi ces collaborateurs, on retrouve
essentiellement des “cols blancs” – chefs
d’entreprises, cadres dirigeants et
commerciaux – qui sont en déplacement
permanent et qui utilisent des terminaux
informatiques mobiles en complément de
leurs téléphones portables. La mobilité
interne concerne, quant à elle, 5,4 millions
de personnes en France, soit 25 % de la
population
active
française.
Les
collaborateurs mobiles à l’intérieur de la
société sont principalement des “cols
bleus“ dont les techniciens, les agents de
maîtrise, etc. Les études d’IDC ont ainsi
permis d’identifier sept grandes fonctions
de plus en plus concernées par la
mobilité :
• Encadrement, responsables d’équipes
• Commerciaux, responsables de comptes
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•
•
•
•
•

Chauffeurs, livreurs, transporteurs
Services après-vente, maintenance
Services clients
Informatique
Marketing, communication

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET
MÉDIAS : LES PRÉCURSEURS
Selon l’étude IDC la plus récente – intitulée
“Marchés verticaux européens” – l’intérêt est
particulièrement marqué pour les solutions
mobiles
dans
les
secteurs
des
télécommunications, des médias, du
transport et de l’approvisionnement. Les
solutions les plus employées sont des
applications destinées à des postes de travail
mobiles : 34 % des entreprises médias
interviewées et 33 % des entreprises de
télécommunications affirment les utiliser
aujourd’hui. L’automatisation des services
extérieurs est également un facteur clé
puisqu’utilisée par 33 % des entreprises
médias interviewées et par 29 % des
entreprises de télécommunications.

“Un autre facteur décisif est le nombre
croissant d’employés travaillant en dehors du
périmètre de l’entreprise” nous précise
Claudia Lonardi, Senior Research Analyst
d’IDC.
Selon les fabricants, le développement de
solutions mobiles en interne continue de jouer
un rôle important, bien qu’un grand nombre
d’entreprises préfèrent acheter ces produits
chez un fournisseur externe. Selon l’étude
d’IDC, 30 % des entreprises d’approvisionnement interviewées affirment développer
leurs solutions mobiles en interne. Pour les
entreprises des quatre secteurs étudiés, les
principaux obstacles rencontrés lors de
l’implémentation d’une stratégie mobile sont,
d’une part, qu’elle n’est pas considérée en
tant que partie intégrante de la stratégie
d’entreprise et, d’autre part, que le retour sur
investissement n’est pas assez élevé pour
justifier l’investissement.

LES TABLET PC TIRÉS PAR LES
MARCHÉS VERTICAUX
Alors que certaines grandes entreprises
implémentent le Tablet PC en remplacement
du PC portable classique pour des
applications informatiques transversales, la
plupart des Tablet PC vendus aujourd’hui
sont destinés à des applications verticales.
Pour 2005, IDC prévoit une forte
croissance des ventes de Tablet PC, en
estimant à moyen terme qu’elles devraient
dépasser la barre des 20 millions d’unités
en 2008. Plus de la moitié de ces ventes
concerneraient des modèles convertibles
avec clavier.
InStat/MDR prévoit également une
croissance importante du marché du Tablet
PC. “De nombreux marchés verticaux
utilisent la technologie du stylet, et sont
intéressés par la possibilité de combiner la

IDC est le premier groupe mondial de
conseil et d'étude sur les marchés des
technologies de l'information.
La structure conseil du groupe forme un
réseau international de 700 consultants
répartis dans plus de 50 pays. IDC
fournit aux acteurs du marché de
l'informatique et des télécommunications

SOLUTIONS

MOBILES

flexibilité du stylet avec l’ensemble des
logiciels disponibles sur la plate-forme
Microsoft Windows XP Professionnel” nous
précise Brian O’Rourke, Senior Analyst
chez InStat/MDR.
D’autre part, InStat/MDR prévoit une
baisse rapide des prix des Tablet PC. En
effet, Brian O’Rourke est convaincu que les
marchés transversaux vont de plus en plus
être un moteur de l'adoption de cette plateforme, pour un prix moyen d’un Tablet PC
passant sous la barre des 2 000 euros.
L’étude des chiffres des ventes de Tablet PC
met par ailleurs en évidence une
corrélation entre le niveau des ventes et le
développement
des
applications
spécifiques au Tablet PC, ou qui
fonctionnent aussi sur d’autres plateformes
mais qui sont plus efficaces avec un Tablet
PC.

LA PRODUCTIVITÉ, FACTEUR
PRIMORDIAL DE LA DÉCISION
D'ACHAT
Selon une enquête récente menée auprès
de dirigeants d’entreprises et de
responsables informatiques par le “Mobile
Advisory Council - MAC” (le “Comité de
surveillance des solutions mobiles”) d’IDC,
l’augmentation de la productivité tient une
place déterminante dans la décision
d’acquisition de solutions mobiles.
Elle prend le pas sur d’autres avantages
procurés par la mobilité comme,
notamment, la réduction du temps de
travail des collaborateurs nomades,
l’optimisation des marges, l’amélioration
des parts de marché ou la réduction des
frais.

l'ensemble des prestations de conseil
marketing nécessaires à la définition et
la mise en œuvre de leur stratégie et de
leur tactique.

© Photo : Microsoft
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Evolution technologique : conséquences pour les entreprises

> LA MOBILITÉ FAIT ÉVOLUER LE
MONDE DU TRAVAIL
L’ordinateur portable s’impose de plus en plus dans l’entreprise. Sa facilité d’utilisation, associée aux
réseaux Ethernet et sans fil, autorise de nouvelles formes d’organisation, plus souples. Selon le Gartner
Group, plus de 40 % des collaborateurs prenant une part active dans le traitement de l’information au sein
de l’entreprise utiliseront en 2007 un ordinateur mobile capable de se connecter à un réseau sans fil. Un
marché estimé à plus de 20 millions de professionnels !
© Photo : Cleverdis

En déplacement…
Mobiles un peu ou beaucoup, nomades
souvent, télé-travailleurs parfois… les
cadres d’aujourd’hui mélangent les genres.
Il n’est pas rare de commencer sa journée
chez soi, en relevant ses mails à distance,
de travailler un dossier dans le train ou le
métro, puis de s’installer en salle de
réunion avec son PC, avant de travailler en
duo dans le bureau d’un collègue, avec,
toujours, son PC, qui, à l’évidence, ne peut
plus être un ordinateur de bureau.
Qu’il s’agisse de travailler à distance
épisodiquement pendant ses déplacements
ou régulièrement dans plusieurs bureaux,
ces collaborateurs “à mobilité variable”
bénéficient d’un nombre croissant de
points d’accès Wi-Fi. Ils peuvent ainsi se
connecter depuis des cafés, des salles
d’attente d’aéroport ou des chambres
d’hôtel. Le PC portable devient ainsi, grâce
à sa connexion au réseau, le lien privilégié
avec leur entreprise, leurs responsables ou
leurs collègues.

… ou au bureau…
Les salariés “sédentaires” profitent eux
aussi des avantages procurés par les
solutions mobiles. On le constate, ceux-ci
passent plus de temps en réunion qu’à leur
poste de travail. La notion même de poste
de travail et de bureau individuel évolue
dans certaines entreprises, au point même
de disparaître dans certains cas ou d’être
“mutualisé”, disponible à la demande.
L’accès facilité aux données personnelles
depuis n’importe quel endroit et aux
informations partagées sur le réseau de
l’entreprise devient alors crucial.
8
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… le Tablet PC synonyme d’efficacité
En déplacement ou au bureau, le Tablet PC
répond à tous ces cas de figure. Il est non
seulement à même de réaliser toutes les
tâches d’un PC portable classique, mais il
ouvre aussi à ses utilisateurs de nouvelles
possibilités, via l’utilisation du stylet et la
gestion de l’encre numérique.
Plusieurs études conduites par Microsoft
démontrent que, pour l’accomplissement
de certaines tâches, le Tablet PC peut
améliorer l’efficacité de son utilisateur de
62 %, par exemple en termes de réduction
du temps nécessaire à la recherche
d’informations manuscrites.
De nouveaux marchés verticaux s’ouvrent
au Tablet PC, ceux qui notamment font
appel à la prise de notes. Les ordinateurs
portables classiques s’avèrent inadaptés à
ces types d’utilisation mobiles, et le duo
traditionnel papier plus stylo se révèle dans
la pratique d’une efficacité limitée : avec la
prise de notes manuscrites, transformables
en fichiers texte, le Tablet PC démontre
toute l’étendue de ses capacités.

Un retour sur investissement optimal
Le retour sur investissement des
collaborateurs utilisant des solutions
mobiles est relativement simple à calculer.
C’est encore plus vrai lorsqu’ils sont
équipés de Tablet PC.
Le quotidien d’un cadre mobile comprend
de nombreuses activités “dévoreuses de
temps” : déplacements pour recevoir ses

© Photo : Cleverdis
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missions ou apporter des documents ou
des comptes rendus journaliers, comptes
rendus souvent établis à la main avant
d’être saisis par un assistant. En offrant la
possibilité de remplir une fiche de travail
électronique et de l’envoyer automatiquement au(x) destinataire(s), le Tablet PC
procure des avantages évidents. Il s’agit
d’une étape vers le concept de “zéro
papier“. De plus, la saisie des données
minimise les risques d’erreurs. Il permet

aussi aux commerciaux ou aux personnes
mobiles d’optimiser le temps de travail et
d’augmenter leur présence sur le terrain.
Les bénéfices induits par l’utilisation d’un
Tablet PC se traduisent donc par une
efficacité accrue et une meilleure rentabilité
du travail des collaborateurs.
Dans ce contexte, le retour sur
investissement est atteint dans une période
s'échelonnant entre 4 et 18 mois.

UN NOMBRE CROISSANT DE MARCHÉS VERTICAUX SÉDUITS
Les solutions mobiles et sans fils ont déjà été généralisées dans certains secteurs d’activité. Vous trouverez dans le troisième
chapitre de ce guide une présentation détaillée de plusieurs marchés verticaux ainsi que des exemples concrets d’applications.
C’est le cas notamment du secteur de la logistique. Les entreprises de transport routier — qui doivent gérer d’importantes flottes
de véhicules et des livraisons dans le monde entier — ont été parmi les premières à utiliser les nouvelles technologies pour
optimiser leurs trajets, leur consommation d’essence et rationaliser les temps de chargements et de déchargements. En termes
d’entretien des véhicules, les solutions mobiles ont aussi permis de réduire le nombre de visites et d’améliorer la gestion du
planning des réparations. Les pièces de rechange, quant à elles, sont désormais livrées automatiquement aux mécaniciens qui ne
doivent plus s’approvisionner dans un dépôt central. L’intégralité des processus liés à ce secteur d’activité a été rationalisé et le
retour sur investissement maximisé.
Résumé des avantages :
• Optimisation des processus de l’entreprise
• Optimisation du temps de travail
• Réduction de la charge de travail
• Meilleure gestion des ressources précieuses
• Amélioration de la qualité de l’information
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> INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES : LES
BÉNÉFICES POUR L’ENTREPRISE

© Photo : Cleverdis

Le formidable engouement pour les équipements de mobilité dans l’entreprise — ordinateurs portables ou
PDA – trouve sa justification dans l’accès facilité aux informations essentielles de l’entreprise, partout et à
tout moment. Si les grandes sociétés équipent leurs collaborateurs de PC portables, on oublie souvent que
les solutions mobiles offrent des avantages tout aussi significatifs aux petites structures.
indiquent qu’environ 1,2 millions de PME
disposent

d’un

service

tourné

vers

l’extérieur, avec 20 % des collaborateurs
— commerciaux, représentants, supports
techniques, etc. — en déplacement sur des
durées de quatre à cinq jours par mois.
Logiquement, les dépenses liées à la
constitution d’un parc informatique mobile
sont en forte progression. Cette étude de
marché réalisée en 2000 par AMI-Partners
montrait que les ordinateurs représentaient
66 % du budget informatique des petites
entreprises, et que le quart de ces dépenses
était affecté à des solutions mobiles. Une
proportion qui ne fait que progresser : la
croissance annuelle des achats de PC
portables chez les petites entreprises est de
58 % entre 1997 et 2000 (à période égale,
celle les ordinateurs de bureau affiche
Lorsqu’une entreprise envisage l’achat
d’un ordinateur, le critère du coût
d’acquisition joue aujourd’hui un rôle
secondaire dans l’alternative PC de bureau
ou ordinateur portable. Pour les petites
entreprises, notamment, le gain de
compétitivité et la valeur ajoutée induits
par l’acquisition de PC portables s’avèrent
déterminants.

UN SUCCÈS CERTAIN AUPRÈS
DES PETITES ENTREPRISES

la gestion, de la prospection commerciale

seulement 12 % de progression). Autre

et de la signature des contrats. Un cumul

enseignement important de cette étude

des

gestionnaire,

réalisée par AMI-Partners, l’adoption de

généralement sédentaire, et d’une fonction

solutions mobiles peut se traduire par un

de représentation, plutôt nomade. Le choix

gain financier. Ainsi, les petites entreprises

d’un PC portable s’avère alors une solution

travaillant avec des PC portables ont, en

adéquate : le “bureau mobile” donne une

moyenne, réalisé un chiffre d’affaires

continuité à l’action du collaborateur et du

supérieur de 47 % à celui des entreprises

dirigeant. Finie la perte de temps lors de

non équipées de solutions mobiles.

fonctions

de

ses déplacements !
Un nombre croissant de petites entreprises
saute le pas et dote ses collaborateurs de

Les bénéfices des solutions mobiles sont

tels produits. Dans le cas de sociétés plus

évidents pour les petites entreprises. Une

structurées, les statistiques réalisées par

même personne est souvent en charge de

AMI-Partners sur le marché américain
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UN OUTIL INDISPENSABLE
POUR RELEVER LES DÉFIS
Evaluer le bénéfice réel qu’une entreprise
peut tirer de l’adoption de solutions
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mobiles, passe par un examen des défis
quotidiens auxquels sont confrontées ces
entreprises.

Fidélisation et amélioration de la
satisfaction client
La capacité de survie d’une entreprise peut
se mesurer à sa capacité à satisfaire ses
clients et à les fidéliser. Par manque de
disponibilité, les gérants de PME se
retrouvent régulièrement face à une
alternative : faut-il multiplier les efforts de
prospection dans le but de maintenir, voire
de développer son activité ou bien veiller à
accroître la satisfaction de ses clients
actuels ?
Par l’adoption de solutions mobiles
combinées à une meilleure organisation du
travail, la question de la disponibilité
trouve une réponse : il devient possible
d’offrir à tout client un service attractif, en
temps et en heures.

Prospection de nouveaux clients
La plupart des petites entreprises ne
peuvent pas s’offrir des actions marketing
onéreuses. Elles utilisent donc plutôt le
“bouche à oreille” ou le “buzz” et misent,
dans leur action commerciale, sur la
créativité, l’imagination et l’innovation
pour attirer de nouveaux clients. Grâce
aux solutions informatiques mobiles, toute
idée devient exploitable, sans délai : les
collaborateurs restent en contact permanent et peuvent mettre en œuvre une idée
rapidement et simplement.

Gestion du temps
La gestion intelligente du “capital temps”
est essentielle. De nombreux chefs
d’entreprises, par manque de temps, ne
peuvent se consacrer suffisamment à la
gestion comptable et financière de leur
société. Pour nombre de ces entreprises,
le problème réside dans la gestion du
temps. Les solutions mobiles permettent

SOLUTIONS

MOBILES

aux collaborateurs de mieux organiser leur
temps. Il en résulte une amélioration de la
productivité.

Réduction des charges d’exploitation
La maîtrise et la réduction des charges est
une priorité de la plus haute importance
pour nombre d’entreprises. Elle procède,
entre autres, de la réduction des frais, de la
masse salariale ou des coûts d’acquisition
du matériel.
Les Tablet PC répondent aujourd’hui
parfaitement à cette problématique : non
seulement leur coût d'acquisition n'est pas
excessif quand on les compare aux prix
des PC portables classiques — le Tablet PC
offre toute la puissance d'un PC avec en
plus l'information à portée de main en
toutes circonstances —, mais elles induisent
aussi une “réactivité” importante en terme
d’organisation, et une meilleure utilisation
des ressources disponibles.

© Photo : Cleverdis
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> LA TECHNOLOGIE SANS FIL
SIMPLIFIE LA VIE DES
ENTREPRENEURS
Les responsables d’entreprises sont de plus en plus nombreux à envisager de se doter d’un réseau sans fil.
De manière générale, l’accès au courrier électronique ou au réseau interne de l’entreprise s’impose pour les
collaborateurs nomades. L’adoption de solutions mobiles profite des avantages des technologies sans fil :
l’acquisition et la mise en place d’un réseau Wi-Fi sécurisé se révèlent particulièrement simples et peu
onéreuses.

DES PROTOCOLES SANS FIL
ADAPTÉS À LA TAILLE DES
RÉSEAUX
Avec un minimum de connaissances –
terminologie, concepts associés – tout
responsable
d’entreprise
comprend
aisément les avantages liés à la
technologie sans fil et les solutions les plus
adaptées à son environnement.
De manière générale, la technologie sans
fil utilise des ondes radioélectriques plutôt
que des câbles pour échanger des
données. Cependant, les Tablet PC,
ordinateurs,
assistants
personnels,
imprimantes et autres dispositifs sans fil ne
peuvent communiquer avec un réseau sans
fil que s’ils parlent le même langage — le
même “protocole”. Chaque type de réseau
sans fil comporte ses propres protocoles et
normes.

Réseaux personnels et technologie
Bluetooth®

© Photo : Microsoft

Un réseau personnel — généralement
dénommé PAN pour “Personal Area
Network” — est un petit ensemble de
dispositifs mobiles situés dans une seule
pièce. Le réseau personnel remplace les
câbles qui servent habituellement à relier
un dispositif à un autre. Par exemple, un
réseau personnel offre la connexion d’un
ordinateur de bureau à une imprimante,
un appareil photo numérique, un scanner,
un clavier, une souris et un assistant
numérique placés à proximité. Au sein
d’un réseau personnel, chaque dispositif
12
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mobile sans fil communique directement
avec les autres. La technologie Bluetooth®
— également connue sous le nom de
norme IEEE 802.15 — convient
parfaitement à la connexion d’au plus huit
éléments. L’autre solution est l’infrarouge,
qui permet de relier deux dispositifs dotés
de ports infrarouges intégrés et situés dans
la même pièce. Il suffit d’aligner les ports
infrarouges pour transmettre les données.

Réseaux locaux sans fil et technologie
Wi-Fi
Un réseau local sans fil — RLAN pour
“Radio Local Area Network” ou WLAN
pour “Wireless Local Area Network” —
qualifie un groupe de travail avec des
dispositifs sans fil regroupés en réseau à
l’échelle d’un bureau ou de l’étage d’un
bâtiment. Plutôt que d’utiliser des câbles
pour relier les ordinateurs de bureau aux
serveurs, les réseaux locaux sans fil
assurent la connexion de dispositifs
mobiles à un ensemble de points d’accès

sans fil. Par exemple, les collaborateurs
dotés de Tablet PC ou d’assistants
numériques avec technologie sans fil
peuvent avoir accès à Internet. Ils peuvent
également se déplacer d’une pièce à
l’autre sans perdre leur connexion. Dans
un réseau local sans fil, chaque
périphérique mobile communique avec un
point d’accès qui peut se trouver à
plusieurs dizaines de mètres.
Cette technologie offre une très bonne
opportunité d’augmenter la productivité et
la flexibilité tout en limitant les
investissements. Au cours des dernières
années, les réseaux sans fil se sont
multipliés dans l’entreprise tandis que les
équipements correspondants devenaient
plus courants et plus abordables. De fait,
les RLAN sont devenus une solution idéale
pour les utilisateurs nomades ainsi que
pour tous ceux qui, dans l'entreprise,
doivent utiliser une infrastructure sans fil.
La plupart des produits actuels pour
réseaux locaux sans fil sont compatibles
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avec la norme 802.11b — le “Wi-Fi” —
fonctionnant jusqu’à une vitesse de 11
Mbits/s. Cependant, un nombre croissant
de produits sont également compatibles
avec les nouvelles normes 802.11a et
802.11g, qui acceptent des débits plus
élevés — avec une vitesse maximale
respectivement de 54 et 108 Mbits/s —,
des distances plus longues et offrent une
meilleure sécurité des transmissions.

Réseaux étendus sans fil
Il s’agit d’un réseau de dispositifs sans fil
dont la portée s’étend au delà d’un
établissement et qui est exploité par une
entreprise de télécommunications, par
exemple
votre
fournisseur
de
communications par téléphone cellulaire.
Au sein d’un réseau étendu, vous pouvez
vous servir d’un dispositif sans fil pour
atteindre un réseau téléphonique ou un
réseau de transmission de données, plutôt
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que de relier votre Tablet PC à une prise
téléphonique et accéder à Internet.
Ainsi, l’employé mobile peut vérifier les
prix et le niveau des stocks de produits lors
de visites dans les établissements de clients,
en utilisant un réseau étendu sans fil pour
rechercher des renseignements dans une
base de données du bureau.

La technologie sans fil fait la une des
magazines spécialisés. Comme pour
plusieurs technologies antérieures,
l’arrivée du sans fil s’accompagne de
nombreuses idées fausses concernant
notamment les risques liés à la sécurité
des données.
En réalité, des technologies et des
logiciels — comme le chiffrement de
données
ou
les
systèmes
d’authentification d’utilisateurs et de
périphériques — garantissent au réseau
sans fil un même niveau de sécurité que
ceux des réseaux câblés.
De même, on entend souvent qu’un
réseau sans fil est plus onéreux qu’un

réseau câblé. Bien au contraire, c’est
l’installation des câbles dans un
établissement
qui
alourdit
considérablement
la
facture
de
l’installation et de la gestion d’un
réseau. Le coût d’une solution de réseau
sans fil peut en réalité être inférieur de
30 % à celui d’un réseau câblé
équivalent. De plus, en cas de
déménagement de l’entreprise, le radio
LAN
déménage
également,
contrairement aux réseaux câblés qui
abandonnent câbles et prises sur place.
Une fois ces précisions intégrées,
l’entrepreneur peut se concentrer sur le
plus important : optimiser son
investissement — en choisissant des
caractéristiques
de
performances
adaptées à ses besoins actuels et futurs
— et améliorer son retour sur
investissement.

© Photo : Toshiba

D’un point de vue technique, dans un
réseau étendu chaque dispositif mobile
communique avec la station de base du
réseau public de télécommunications. Les
entreprises
de
télécommunications
installent des réseaux de stations –
semblables aux stations cellulaires en
téléphonie – partout dans de grandes
régions géographiques, ce qui assure la
transmission des communications dans des
régions ou même des pays.

OPTIMISER SON
INVESTISSEMENT
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> POUR CEUX QUI COURENT
D’UNE RÉUNION À L’AUTRE

© Photo : Cleverdis

Aux Etats Unis, on appelle “Corridor Warrior” ces collaborateurs qui passent l’essentiel de leur temps à
courir de salle en salle, enchaînant les réunions et les rendez-vous loin de leur poste de travail.
Nomades à l’intérieur de l’entreprise, ces nouveaux collaborateurs mobiles sont les prototypes mêmes de
l’utilisateur de Tablet PC.
ceux-ci doivent pouvoir se connecter
rapidement d’un endroit à l’autre de
l’entreprise. Contrairement à leurs
collègues itinérants — voyageurs
d’affaires, commerciaux…—, ils disposent
d’un accès géographiquement illimité aux
informations de l’entreprise.
Le “Corridor Warrior” est le prototype
même de l’utilisateur de Tablet PC. Celui
pour lequel cette nouvelle génération
d’ordinateurs mobiles prend tout son sens.

interrupteur. Il n’a qu’à saisir le Tablet PC et
l’emporter avec lui, instantanément.

Si l’on devait établir le planning d’un
“Corridor Warrior”, y figureraient sans
doute :

Le fait d’ouvrir un ordinateur portable
devant son vis-à-vis crée une séparation
immédiate : l’écran… désagrément évité
par l’utilisation du Tablet PC en mode pure
tablette.

• des séances de travail au bureau ;
• l’animation de réunions ;
• la prise de notes lors de réunions ;

• Internet, messagerie, imprimante, etc. ;
• des déplacement chez des clients.
Le “Corridor Warrior” doit, selon les cas,
pouvoir recevoir ou émettre des signatures
valides (pour des livraisons ou des
commandes), prendre des notes (dans le
cadre d’inspections, d’observations, de
partage d’informations ou en réunion) et
pouvoir réaliser des présentations ou saisir
un rapport.

PRÊT À EMPORTER
Quand il se déplace en réunion ou part en
rendez-vous, le “Corridor Warrior” a
simplement à sortir son Tablet PC de la
station d’accueil installée sur son bureau –
sans devoir actionner aucun bouton ni
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Le Tablet PC s’avère particulièrement
efficace en réunion, parce que prendre des
notes à la main est perçu comme beaucoup
moins dérangeant que de taper sur un
clavier.

GAGNER EN EFFICACITÉ

• la connexion aux applications métier de
l’entreprise ;

Parce qu’ils doivent participer à de
nombreuses réunions chaque jour, et
naviguer entre les bureaux pour faire le
point avec leurs collègues de travail, ces
collaborateurs (“Corridor Warriors”) sont
des nomades, mais à l’intérieur de leur
entreprise. Jonglant entre les réunions, les
déjeuners de travail et les présentations
clients, ces nouveaux collaborateurs
mobiles partagent avec leurs collègues
nomades des exigences similaires. Leur
“mode de vie” les oblige à utiliser des
ordinateurs portables et des PDA, mais

EVITER LA FRONTIÈRE DE
L’ÉCRAN EN RÉUNION

L’utilisation d’un Tablet PC économise un
temps précieux. Le Tablet PC convertit
l’écriture directement en texte. Il permet
ainsi d’éviter la saisie des notes
manuscrites et simplifie la rédaction d’un
compte rendu ou d’une synthèse. Au
niveau de la simple manipulation,
l’utilisation d’un Tablet PC s’avére
confortable même en l’absence d’un plan
de travail.
En conclusion, le Tablet PC allie la mobilité
d’un assistant personnel (PDA) et toutes les
possibilités d’utilisation d’un ordinateur
portable. Comme les PDA, les Tablet PC
peuvent être utilisés partout, debout ou
même en marchant. Par rapport à un PDA,
leur taille d’écran autorise un nombre
beaucoup plus important de fonctionnalités, identiques à celles d’un PC
classique.
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> STYLET,
ENCRE NUMÉRIQUE ET
RECONNAISSANCE
D’ÉCRITURE
Evolution de l’ordinateur portable, le Tablet PC permet de saisir des informations avec un stylet numérique
aussi bien qu’avec un clavier et une souris classiques. Il est équipé d’un écran spécial qui permet — à
travers des numériseurs actifs — de piloter le PC en écrivant sur l’écran et de saisir des informations sous
forme de notes manuscrites ou de dessins.
© Photo : Cleverdis

technologie, l’utilisateur peut insérer un
dessin ou diagramme, prendre des notes
manuscrites ou annoter un document
existant — comme, par exemple, lors d’un
diaporama
sur
une
présentation
Powerpoint.
L’utilisation de l’encre numérique est
souvent plus rapide et plus facile que
l’utilisation d’un clavier. L’encre numérique
pour Tablet PC va permettre le développement de nouvelles applications évoluées.
Ce type de données numérisées étant
beaucoup moins volumineux que les
données d’images traditionnelles – formats
bitmap ou JPEG – le stockage est plus facile
et l’encre a réellement l’aspect de l’écriture
manuscrite sur une feuille de papier.

PRINCIPE ET
FONCTIONNEMENT DE
L’ENCRE NUMÉRIQUE
L’encre numérique facilite l’insertion de
données saisies avec un stylet et les fait
apparaître comme écriture manuscrite
dans toutes les applications Windows. Les
données numérisées peuvent être
transformées en texte standard par la
reconnaissance d’écriture ou conservées
en tant qu’écriture manuscrite. Les
applications et environnements Windows
supportent sans problème le texte converti
ou l’écriture manuscrite comme format de
fichier. Ainsi les deux formats peuvent être
envoyés par e-mail en utilisant Microsoft

16

chapitre1

SOLUTIONS

Outlook, ou transformés en document dans
Microsoft Word. Ceci est aussi valable
pour l’envoi d’un fichier d’un Tablet PC
vers un ordinateur classique ou un Pocket
PC. Ceux-ci affichent alors le texte dans le
même format d’écriture que lors de l’envoi.
Dans les nombreuses situations où
l’utilisation d’un clavier peut être gênante
— pendant une réunion, en rendez-vous
extérieur — l’écriture manuscrite offre une
façon plus naturelle de saisir des données.
L’encre numérique rend ces applications
plus confortables : grâce à cette

MOBILES Juillet 2005

L’encre numérique est le nom utilisé pour
qualifier un ensemble de technologies qui,
lorsqu’elles sont associées, rendent
possible la reconnaissance de l’écriture.
Les réflexions ont d’abord porté sur le
matériel. L’écran de saisie nécessitait des
caractéristiques spécifiques. Derrière
l’affichage LCD du Tablet, un numériseur
crée un champ électromagnétique. Quand
le stylet entre en contact avec celui-ci, sa
position est transposée en une série de
données. Lors du mouvement du stylet sur
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l’écran, le numériseur mémorise les
informations concernant le mouvement du
stylet dans le cadre d’un processus nommé
“Sampling”. Le numériseur d’un Tablet PC
peut ainsi enregistrer jusqu’à 130
“événements de stylet” — c’est-à-dire des
unités de mouvement correspondant à des
données de position — par seconde.
Ces
mouvements
de
stylet
électromagnétique sont ensuite reproduits
visuellement sur l’écran sous forme de
traits. Grâce à sa grande sensibilité, le
Tablet PC rend possible un effet “temps
réel” : les mouvements de l’utilisateur sont
reproduits sur l’écran sans délai, quelle
que soit la vitesse à laquelle il déplace le
stylet.
Cette caractéristique rend aussi possible
l’affichage et l’enregistrement du texte écrit
en encre numérique dans une très haute
résolution, ce qui favorise la lisibilité à
l’écran. D’autre part, la très haute
résolution du texte en encre numérique
joue un rôle primordial au niveau de
l’optimisation et de la précision de la
reconnaissance de l’écriture : elle est
d’autant plus élevée que le nombre
d’informations collectées est important.

RECONNAISSANCE
D’ÉCRITURE

l’analyse
d’un
grand
nombre
d’échantillons d’écritures manuscrites.

VALIDITÉ DES DONNÉES DANS
LEUR FORMAT ORIGINAL
Grâce à la technologie de l’encre
numérique, l’utilisateur a la possibilité de
convertir des données manuscrites en
format texte standard. Il peut aussi choisir
d’enregistrer les données dans leur format
d’origine : dessins et textes manuscrits ne
nécessitent pas d’être convertis dans un
autre format pour pouvoir être enregistrés,
envoyés, formatés ou modifiés dans
n’importe quelle application de Windows.
L’écriture manuscrite enregistrée en tant
qu’objet est supportée sans contrainte en
tant que données “natives” par toutes les
applications et plates-formes basées sur
Windows. Elle peut ainsi être transférée
d’une application dans une autre. Par
exemple, l’utilisateur peut répondre à un
e-mail dans Outlook en écrivant sur
l’écran. La réponse manuscrite est ensuite
envoyée et reçue en tant qu’encre
numérique, sans qu’il soit nécessaire de la
convertir en texte. Des notes, des dessins,
des annotations manuscrites… aucune de
ces informations n’a besoin d’être
convertie pour fonctionner comme type de
données dans Windows.

Depuis de nombreuses années, Microsoft
investit dans la recherche et le
développement de la reconnaissance
d’écriture, acquérant ainsi un savoir
considérable en ce domaine.
Mais même avec la technologie la plus
récente, la reconnaissance d’écriture reste
un processus statistique. Par conséquent,
elle fonctionnera mieux pour certains
utilisateurs que pour d’autres. La règle est
la suivante : si vous ne pouvez pas lire
votre propre écriture, l’ordinateur ne
pourra pas la lire non plus.
Le Tablet PC n’a pas besoin d’être
“entraîné“ par l’utilisateur afin de
fonctionner instantanément : le logiciel de
reconnaissance fonctionne tout de suite,
pour n’importe quel utilisateur. Pour le
développement de cette technologie,
Microsoft s’est appuyé sur l’étude et
www.cleverdis.com • www.microsoft.com/france/windows/xp/tabletpc
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Un document manuscrit a la même valeur
et la même flexibilité d’utilisation qu’un
texte
saisi
avec
un
clavier.
“L’enregistrement de l’encre en tant
qu’encre est sûrement l’avancée la plus
formidable du Tablet PC” déclare Alex
Gounares,
Software
Development
Manager chez Microsoft et principal
architecte des logiciels pour Tablet PC. “La
beauté de l’encre vous permet de vous
exprimer librement. Le contexte et
l’individualité de cette forme de
communication sont maintenus. Vous n’êtes
pas lié à une structure prédéfinie : vous
n’êtes pas obligé d’écrire dans des lignes.
La technologie de l’encre numérique va
servir de base pour un grand nombre
d’applications nouvelles et innovantes, qui
vont relier le naturel de l’écriture
manuscrite à la performance d’un PC”.
“Au cours des années à venir, des
applications étonnantes pour le Tablet PC
seront développées, qui se fonderont sur la
technologie de l’encre en tant qu’encre”
précise
Gounares.
“Notre
objectif
fondamental, lors du développement de la
technologie d’encre numérique, était qu’elle
devait être meilleure que celle du papier.
Nous voulions coupler la souplesse
d'utilisation du papier à la puissance du PC”.

Stylo électronique autonome

Capteur
sensoriel
Bobine

Revêtement et cache en verre

Écran LCD
Planche sensible
© Photo : SoftPro - Wacom
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> TABLET PC : L’ÉVOLUTION
DU PC PORTABLE
SOUS WINDOWS® XP
Le Tablet PC offre toute la puissance d’un PC complet et permet à l’utilisateur mobile de garder l’information
à portée de main en toutes circonstances. Il fonctionne sous Windows XP Édition Tablet PC, un sur-ensemble
de Windows XP Professionnel qui ajoute de nouvelles possibilités – telles que l’utilisation d’un stylet. Le
Tablet PC s’avère l’un des ordinateurs les plus polyvalents jamais construits : processeur puissant et efficace,
design fluide et poids ultra-léger, connexion sans fil, autonomie améliorée, possibilité de saisie de notes
manuscrites à l’aide d’un stylet…

LE TABLET PC, PLUS QU’UN
SIMPLE PC PORTABLE
Le Tablet PC offre tous les avantages et
fonctionnalités
des
PC
portables
professionnels actuels. Il vous permet
d’utiliser votre PC sans contrainte et dans
toutes les situations, que vous soyez au
bureau, en route pour un rendez-vous ou
même pendant un vol, qu’il s’agisse de

faire une présentation ou de prendre des
notes pendant une réunion…
Le Tablet PC se décline en deux formats :
convertible, proche d’un ordinateur
portable ordinaire à cela près qu’il dispose
d’un écran pivotant et qui se rabat sur le
clavier ; ou “pure tablette”, sous la forme
d’une ardoise avec clavier détachable ou à
infrarouge.
Le Tablet PC est d’abord un ordinateur
professionnel
aux
caractéristiques

semblables à celles d’un simple ordinateur
de bureau – connecté au clavier, moniteur
et souris standards par le biais d’une
station d’accueil. C’est aussi un PC
portable puissant et ultra-léger, intégrant la
technologie sans fil. Il combine enfin les
fonctionnalités d’un carnet de note, d’un
PDA et d’un pense-bête. Il se présente donc
comme une solution intégrée et une
réponse adaptée aux contraintes que l’on
peut rencontrer lors de l’utilisation d’un PC
portable traditionnel, aussi bien en
utilisation sédentaire que nomade.
En ce qui concerne le logiciel système,
Microsoft Windows XP Édition Tablet PC
offre toutes les fonctionnalités de Windows
XP Professionnel, auxquelles s’ajoutent
celles spécifiques au Tablet PC et à
l'utilisation d'un stylet. Vous pouvez ainsi
contrôler entièrement votre Tablet PC à
l’aide du stylet, créer et gérer –
sauvegarder, rechercher, modifier – des
documents
manuscrits,
textes
et
graphiques. Ces notes manuscrites peuvent
aussi être transformées en texte
dactylographié, et être ouvertes dans
d’autres applications (un traitement de
texte, un tableur). L’annotation manuelle de
documents importés depuis d’autres
applications est également possible.

Toujours plus de mobilité
Du point de vue de la mobilité, il est
important de noter qu’un Tablet PC est
ultra-léger, son poids n’excédant pas 1,5
© Photo : Cleverdis
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Kg – contre 2,5 Kg en moyenne pour un
PC portable traditionnel. Ce gain de poids
ne s’affiche pas au détriment de
l’efficacité. Ainsi son écran haute
résolution LCD offre un rendu de l’encre
numérique en temps réel avec un aspect
similaire à celui de l’encre papier. On peut
également reposer la main sur l’écran
pendant que l’on écrit. Doté d’un
processeur basse tension, il est possible
d’utiliser le Tablet PC plus longtemps sans
avoir à le mettre en charge. Ce processeur
basse tension participe d’ailleurs au faible
poids de l’ensemble – grâce à la
suppression du ventilateur – et à une
consommation d’énergie moindre. Enfin
les batteries longue durée, alliées aux
fonctionnalités de gestion de puissance de
Windows XP, garantissent une utilisation
prolongée. Compatibles wi-fi, la majorité
des Tablet PC intègre la connectivité sans fil
802.11 en standard et, grâce à Windows
XP Édition Tablet PC, la connexiondéconnexion à chaud. Ces caractéristiques
ouvrent donc de nouveaux horizons aux
utilisateurs mobiles jusqu’ici limités par des
questions d’autonomie.

Une polyvalence inégalée

Windows permet de prendre des notes
dans n’importe quelle situation, le Panneau
de Saisie facilite l’entrée de texte à l’aide
du stylet et les pense-bêtes sont la
transposition électronique parfaite des
notes autocollantes. Et si vous souhaitez
annoter un document déjà réalisé, vous
pouvez le faire simplement et de manière
intuitive grâce au stylet. Toujours dans le
même registre, l’écran est orientable :
ainsi, lors de prise de notes en réunion,
vous pouvez opter pour une prise en main
naturelle en mode portrait ; alors que pour
une présentation PowerPoint, vous
choisirez sans doute le mode paysage.

Un déploiement sans contrainte
Parce qu’il est basé sur Windows XP
Professionnel, Windows XP Édition Tablet
PC offre toutes ses fonctionnalités et sa
pleine puissance non seulement avec ses
applications propres, mais aussi avec
toutes les applications compatibles
Windows XP.
L’équipe technique – ou les responsables
informatiques – de votre entreprise n’ont
donc pas de formation complémentaire à
suivre : un gain de temps et
d’investissement non négligeable.

La principale qualité des Tablet PC, grâce
au stylet, est la liberté de choisir où et
comment travailler. Que vous soyez assis
devant votre poste ou debout en
déplacement, vous pouvez facilement
prendre des notes ou entrer du texte et êtes
libre d’adapter votre outil en fonction de
votre situation. En plus du mode d’écriture
habituel tirant partie du clavier
traditionnel,
un
Tablet
PC,
par
l’intermédiaire du panneau de saisie
accessible à tout moment, donne accès à 3
modes d’écriture au stylet : le clavier
virtuel, le timbre d’écriture et le pavé
d’écriture. Liberté et souplesse, telles sont
les qualités intrinsèques liées au Tablet PC.
Avec cette évolution de l’ordinateur
portable, vous décidez non seulement de la
forme sous laquelle vous souhaitez
conserver vos informations – manuscrites
ou converties en texte dactylographié –
mais vous pouvez aussi les transformer en
tâches, en contact, en comptes rendus ou
les partager avec des collègues… Les
applications de Windows XP Édition Tablet
PC participent à votre confort : le Journal
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En outre, la prise en main des
fonctionnalités spécifiques au Tablet PC se
fait simplement. Lors des premières
utilisations, l’assistant Tablet PC se lance
automatiquement. Il s’agit d’un aperçu qui
vous présente comment utiliser le stylet.
Plusieurs
didacticiels
multimédias
permettent d’appréhender le PC au format
tablette, le Journal Windows et le Panneau
de saisie. Enfin, de nombreux assistants
facilitent le transfert de fichiers et de
paramètres de votre ancien PC vers votre
Tablet PC et favorisent son intégration dans
votre environnement – en prenant en
charge, par exemple, l’installation
automatisée des périphériques ou
l’identification et la configuration du
réseau.
Parce que la prise de note manuscrite est
naturelle – en réunion ou à la volée – les
cahiers, feuilles volantes ou pense-bêtes
autocollants sont des accessoires essentiels.
Aujourd’hui, le Tablet PC se présente
comme l’outil idéal pour conserver ces
notes manuscrites, schémas ou dessins sur
un ordinateur. La prise en main via le stylet
ouvre un nouvel univers à l’ordinateur “de
bureau” : en alliant les fonctionnalités et la
puissance d’un ordinateur portable à la
simplicité du papier.

© Photo : Cleverdis

www.cleverdis.com • www.microsoft.com/france/windows/xp/tabletpc

chapitre1

SOLUTIONS

MOBILES Juillet 2005

19

chap.1

5/07/05

9:52

SOLUTIONS

MOBILES

Page 20

Les bénéfices de la plate-forme Tablet PC

>
UNE NOUVELLE FAÇON DE
TRAVAILLER
Avec le Tablet PC, votre ordinateur se transforme en un véritable outil mobile, d’une puissance identique à
celle des PC de bureau actuels. Toutes vos applications pour Windows XP Professionnel fonctionnent de la
même façon, sans limitation.
Grâce aux fonctionnalités spécifiques de Windows XP Édition Tablet PC vous bénéficiez également de tous
les avantages de l'utilisation du stylet et de l'encre numérique.

Le pavé d'écriture

Votre Tablet PC est entièrement contrôlable
sans souris ni clavier, grâce au stylet.
Comme avec une souris, vous pouvez
ouvrir des applications, réduire une
fenêtre, déplacer des éléments, copier et
coller, effectuer des clics droits, etc.
L’utilisation du Journal Windows et du
Panneau de Saisie vous permet de gérer
simplement la prise de note et l’entrée de
textes avec le stylet.

PRENDRE DES NOTES AVEC LE
STYLET GRÂCE AU “JOURNAL
WINDOWS”
Utilitaire spécialement dédié à la prise de
notes, le Journal Windows se présente
comme la page d'un cahier sur laquelle
vous pouvez prendre des notes
manuscrites, dessiner, faire des schémas,
comme vous le feriez sur du papier. Vous
pouvez choisir l'apparence de la feuille :
petits carreaux, papier millimétré, papier à
musique, papier de couleur, et des dizaines
d'autres, y compris ceux que vous pouvez
concevoir vous-même. Vous notez ainsi de
façon
naturelle
les
informations
importantes, vos commentaires, vos
schémas, changez de couleur, listez les
points importants d’une réunion...
20
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Dans le pavé d'écriture, vous saisissez le
texte à entrer avec votre propre écriture.
Positionnez votre curseur au point
d'insertion, écrivez dans le pavé d'écriture
et cliquez sur envoyer. Votre écriture est
convertie en texte et insérée à l'endroit
choisi.

Journal Windows : une véritable page de cahier

ENTRER DU TEXTE SANS
CLAVIER GRÂCE AU
”PANNEAU DE SAISIE”
Pour entrer du texte dans une application
— taper un mot de passe, une recherche
sur Internet, corriger une phrase dans
Word, entrer un chiffre dans une cellule
Excel, etc. — le Tablet PC possède un
Panneau de Saisie, utilisable à l'aide du
stylet. Accessible depuis la barre des
tâches, il se décline en quatre options pour
plus de confort.

MOBILES Juillet 2005

Pavé d’écriture : simple et puissant

Le clavier virtuel
Le clavier virtuel est idéal pour entrer mots
de passe, alias dans les e-mails, etc. En
effet, le moteur de reconnaissance
d'écriture mis en œuvre dans le pavé
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d'écriture et l'écriture à main levée associe
des mots aux ensembles de caractères qu'il
reconnaît. Ainsi un mot de passe type
“ar3qfr” risque d'être mal retranscrit.
Dans le clavier virtuel, vous tapez sur les
touches avec votre stylet et utilisez les
touches d'accès rapides sur le côté droit
pour “Entrée”, “ Retour Arrière”, “Espace“,
etc. Vous pouvez ainsi saisir du texte
comme vous le feriez avec un clavier réel.

L'écriture à main levée
L'écriture à main levée vous permet
d'utiliser toute la surface de l'écran pour
entrer du texte à la main. Il est ensuite
automatiquement inséré à l'endroit où vous
avez positionné le curseur.

SOLUTIONS
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CONVERTIR DES NOTES EN
TEXTES AVEC LE MOTEUR DE
RECONNAISSANCE D'ÉCRITURE
Cet outil vous propose une conversion de
notes manuscrites en texte utilisable dans
n’importe quelle application (traitement de
texte ou messagerie par exemple). Si
certains mots sont mal reconnus, vous avez
la possibilité de corriger cette conversion,
à la volée, soit en sélectionnant le mot
correct depuis des propositions, soit en
saisissant le mot grâce au clavier virtuel.

Écriture à main levée : naturelle et intuitive

La reconnaissance de caractères

Clavier virtuel : idéal pour la saisie de mots de passe

La dernière option du Panneau de Saisie
offre la possibilité aux utilisateurs de PDA
d'entrer du texte comme ils ont l'habitude
de le faire, lettre par lettre.

Correction simplifiée des textes convertis

© Photo : Microsoft
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> SERVICE PACK 2 :
TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ
AVANCÉE
© Photo : Fujitsu Siemens Computers

Les ordinateurs disposent de capacités de plus en plus évoluées, qui
peuvent également être exploitées par des personnes mal
intentionnées. C'est pourquoi Microsoft a fait de la sécurité une priorité
absolue et invite les utilisateurs à adopter une démarche de protection
active vis-à-vis de leurs informations et de leur vie privée.
Les “Service Packs” constituent un moyen pratique d'accéder aux
derniers pilotes, outils et améliorations du système. Le dernier Service
Pack pour Windows XP — Service Pack 2 — se concentre sur les
améliorations relatives à la sécurité et constitue l'une des plus
importantes mises à jour jamais proposées.

PRENDRE LE CONTRÔLE AVEC
LE CENTRE DE SÉCURITÉ
WINDOWS
Le Centre de sécurité Windows constitue le
noyau central qui permet de vérifier l'état
de sécurité du système et d’en modifier les
paramètres sensibles.

En offrant un ensemble complet de mises à
jour et d'innovations, le Service Pack 2
(SP2) propose notamment de nouveaux
outils de sécurité pour Windows XP
Edition Tablet PC. La gestion des
paramètres de sécurité et de mise à jour du
système est simplifiée.
Il permet aussi d’améliorer la navigation et
la communication sur Internet grâce à la
limitation
des
contenus
et
des
téléchargements indésirables.
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Ce dernier se trouve dans le Panneau de
configuration et indique l'état des
principaux composants essentiels : parefeu Windows, mises à jour automatiques et
statut de l’antivirus. Il s'exécute en arrièreplan et sert également de point d'entrée à
d'autres zones liées à la sécurité (recherche
de ressources, support technique).

Pare-feu Windows
Quel que soit votre type de connexion
Internet — accès à distance, modem RTC
ou ADSL —, l'utilisation d'un pare-feu est
essentielle. Si aucun pare-feu n'est activé
lorsque vous êtes connecté à Internet, des
pirates peuvent accéder à votre ordinateur

MOBILES Juillet 2005

et installer du code nuisible susceptible de
détruire des fichiers ou de provoquer des
dysfonctionnements.
Le Pare-feu Windows, intégré au SP2, est
activé par défaut.

Mises à jour automatiques
Le Centre de sécurité Windows veille
également à ce que les mises à jour
automatiques utilisent le paramétrage
recommandé. Si ce n’est pas le cas – mises
à jour automatiques désactivées ou
paramètres modifiés –, le Centre de
sécurité Windows envoie une alerte.

Protection contre les virus
Le Centre de sécurité Windows vérifie la
présence d'un antivirus. Il contrôle
également que ce logiciel est à jour et que
l'analyse en temps réel est activée. Ceci
contribue à protéger votre ordinateur des
virus et des vers susceptibles de détruire
des données importantes sur votre PC.
Le Centre de sécurité Windows est un moyen
pratique de vous assurer que le pare-feu est
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activé, que votre antivirus est à jour et que
votre ordinateur dispose des dernières mises
à jour critiques de Microsoft.

NAVIGUER PLUS
SEREINEMENT AVEC INTERNET
EXPLORER
La version d'Internet Explorer intégrée au
SP2 dispose de nombreux avantages et
renforce la protection contre les
téléchargements dangereux. Internet
Explorer vous permet de détecter et de
bloquer les installations automatiques de
programmes malveillants lors de vos
consultations de sites web.

Blocage automatique des fenêtres
publicitaires intempestives (pop-up)
Cet outil intelligent n’interdit pas l’ouverture
de fenêtres indépendantes auxquelles vous
voulez accéder délibérément en cliquant
sur un lien, mais bloque les publicités non
sollicitées.

Autre nouveauté d'Internet
Explorer, une notification
s'affiche dans la barre
d'information
lorsqu'une
fenêtre
publicitaire
intempestive est bloquée.
Lorsque vous cliquez sur la
barre d'information, vous avez
accès aux paramètres de cette
fonction, et la possibilité d'afficher la
fenêtre ou de configurer d'autres options.
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La version d’Internet Explorer du SP2 bloque les fenêtres publicitaires
intempestives et les installations automatiques de programmes non
sollicités

du

Web

dès

le

démarrage

d’un

téléchargement. Internet Explorer vérifie

Renforcer la protection de votre PC
contre les fichiers potentiellement
dangereux

que le fichier est bien du type annoncé et
vous avertit en cas d'irrégularités ou si le
type du fichier peut laisser supposer un

Si un site tente de télécharger un
programme sur votre ordinateur sans votre
autorisation, Internet Explorer vous avertit
au moyen de la barre d’information.
Si

vous

souhaitez

effectuer

un

téléchargement de fichier — un jeu, une
image, un programme... — sur le Web,
celui-ci peut être porteur d’un virus. C'est
pourquoi Internet Explorer a approfondi
son examen de tout fichier en provenance

risque.

Bloquer les téléchargements
d'éditeurs spécifiques
Certains éditeurs vont très loin pour inciter
les
utilisateurs
à
installer
leurs
programmes. Peut-être avez-vous déjà été
invité à installer un programme dont vous
ne vouliez pas. Peut-être, même, êtes-vous
déjà allé jusqu'à installer le programme
pour ne plus être sollicité.

Internet Explorer examine tout fichier téléchargé sur le Web et avertit en cas de risque.
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Internet Explorer vous aide désormais à
éviter ce genre de situation. D'un simple
clic de souris, vous avez la possibilité de
bloquer automatiquement l'installation ou
l'exécution des programmes non désirés
sur votre ordinateur.

Le gestionnaire de pièces jointes de la nouvelle
version d’Outlook Express contribue à limiter la
propagation des virus par messagerie
électronique.

Contrôler les modules
complémentaires
Les modules complémentaires – ou
compléments – sont des programmes
spéciaux qui étendent les capacités
d'Internet Explorer, comme des barres
d'outils de recherche, des jeux ou des
programmes qui vous permettent de
consulter des sites Web en mode hors
connexion. Dans de nombreux cas, ils sont
utiles et peuvent améliorer votre navigation
sur le Web.
Mais les modules complémentaires peuvent
s’avérer gênants, en particulier lorsqu'ils
sont installés sans votre consentement. Le
gestionnaire de modules complémentaires
s'attaque désormais à ces problèmes en
affichant clairement la liste des modules
déjà installés sur l'ordinateur et utilisés par
Internet Explorer. Vous pouvez utiliser cette
liste pour activer ou désactiver
individuellement chaque extension. Le
gestionnaire détecte également les
incidents qui surviennent dans Internet
Explorer et qui sont dus aux modules
complémentaires : vous pouvez dès lors
choisir de désactiver le ou les modules
concernés.

Éviter les fenêtres de navigateur
indisciplinées
Vous êtes-vous déjà trouvé en présence
d'une fenêtre de navigateur qui recouvrait
tout l'écran, jusqu'aux contrôles Internet
Explorer, vous laissant hésitant sur la
marche à suivre ?
Peut-être même, par peur d’un virus, avezvous éteint l'ordinateur ?
Internet Explorer a mis fin à ce
comportement en interdisant aux sites Web
d'exécuter des scripts qui redimensionnent
ou repositionnent vos fenêtres de
navigateur. Ainsi, quelles que soient les
directives du script quant au comportement
d'une fenêtre, Internet Explorer les
remplace pour que la fenêtre tienne
24
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correctement à l'écran, avec tous ses
contrôles habituels.

MIEUX GÉRER LE COURRIER
ÉLECTRONIQUE AVEC
OUTLOOK EXPRESS
Outlook Express (SP2) vous aide à évaluer
le niveau de sécurité des pièces jointes. Il
vous aide aussi à vous préserver des
validations involontaires de votre adresse
de messagerie auprès des expéditeurs de
courrier indésirable en bloquant les images
des messages électroniques.

Se protéger des pièces jointes
suspectes
Des millions de personnes ont ouvert le
message “I love you”, même lorsque
celui-ci provenait de personnes qu'ils
connaissaient à peine. Des millions de
personnes ont ouvert ce qu'ils croyaient
être une photo d'une star de tennis. Et des
millions de personnes ont infecté leur
ordinateur, leur réseau et l'ordinateur de
leurs amis avec des virus qui, une fois
activés, s'envoyaient eux-mêmes aux
contacts figurant dans les carnets
d'adresses des ordinateurs infectés. De
nombreux virus et vers informatiques se
propagent en utilisant comme vecteur les
pièces jointes aux messages électroniques.
Les auteurs de virus misent sur la curiosité
des gens pour transmettre des fichiers
malveillants déguisés en fichiers inoffensifs.
Les nouvelles technologies de sécurité du
SP2 contribuent à limiter la propagation
des virus par messagerie électronique.
Outlook Express fait maintenant appel au
gestionnaire de pièces jointes pour vous
aider à faire le bon choix lorsque vous
recevez des fichiers attachés.
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Si une pièce jointe est considérée comme
sûre, Outlook Express vous laisse en
disposer librement. Les fichiers textes (.txt)
et graphiques tels que les JPEG (.jpg) et
GIF (.gif) entrent dans cette catégorie.
Si une pièce jointe est potentiellement
dangereuse — comme un programme
exécutable — ou si la sûreté d'une pièce
jointe ne peut pas être déterminée, le
gestionnaire de pièces jointes la bloque et
vous sensibilise sur les dangers potentiels
avant que vous l’ouvriez.

Augmenter la protection contre le
courrier indésirable (spam)
Les photographies et images incluses dans
des messages électroniques au format
HTML peuvent être conçues pour renvoyer
secrètement un message à l'expéditeur. Les
expéditeurs de courrier indésirable
s'appuient sur les informations renvoyées
par ces images — appelées balises Web
— pour confirmer le caractère actif
d'adresses de messagerie.
Lorsque les messages viennent de
personnes qui ne figurent pas dans votre
carnet d'adresses, Outlook Express (SP2)
bloque désormais automatiquement le
téléchargement des images tant que vous
ne les avez pas explicitement validées. Il
s’agit d’un net progrès dans la prévention
de l’exploitation de votre adresse de
messagerie par les expéditeurs de spams.

PROFITER DES DERNIÈRES
INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES
Prise en charge améliorée des
connexions sans fil
Le Service Pack 2 vous permet de
configurer plus facilement les réseaux sans
fil pour le bureau ou de vous connecter de
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façon transparente aux “points d'accès”
sans fil sans avoir à installer ni à mettre à
jour des logiciels tiers.

Mise à jour Bluetooth® 2.0
Désormais vous pouvez vous connecter
facilement aux appareils et périphériques
Bluetooth® de dernière génération , tels que
claviers, souris, téléphones mobiles et
assistants personnels (PDA).

En conclusion, le Service Pack 2 aide les
utilisateurs à protéger leurs données et leur
vie privée grâce à une approche
dynamique proactive. Votre sécurité est
encore renforcée lorsque vous surfez sur le
Web et utilisez votre messagerie
électronique.

La version d’Outlook Express du SP2 bloque
automatiquement le téléchargement des
images pour augmenter la protection contre
le courrier indésirable (spam)

Lecteur Windows Media
Cet utilitaire vous permet d'écouter de la
musique et de lire des vidéos plus
facilement, en toute sécurité.

Mise à jour de DirectX
La dernière technologie DirectX vous
permet de tirer parti de fonctionnalités
graphiques et de derniers jeux 3D.
www.cleverdis.com • www.microsoft.com/france/windows/xp/tabletpc

chapitre1

SOLUTIONS

MOBILES Juillet 2005

25

5/07/05

9:52

SOLUTIONS

MOBILES

Page 26

Les bénéfices de la plate-forme Tablet PC

> QUAND RENTABILITÉ
RIME AVEC MODERNITÉ
Au delà des bénéfices liés au confort ou à la simplicité d'utilisation, l'étude approfondie des données
relatives à l'augmentation de la productivé des utilisateurs est riche d'enseignements.

• rédaction ou commentaires sur des
documents et présentations (pour 49 à
63 % des interrogés)
Cette
étude
indique
aussi
les
caractéristiques les plus attractives du
Tablet PC :
• la fonctionnalité de prise de notes (pour
27 % des interrogés)
• la portabilité et la mobilité (pour 22 %
des interrogés)
• les dimensions et le poids (pour 17 % des
interrogés)
HP
o:
hot
P
©

Dans l’univers professionnel actuel,
l’augmentation de la productivité des
salariés est vitale pour qu’une entreprise
reste concurrentielle. La possibilité de
travailler en mode nomade est une des
réponses possibles, à condition de reposer
sur l’achat et l’entretien d’un équipement
adéquat.

UNE SOLUTION
PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE
À L'AUGMENTATION DE LA
PRODUCTIVITÉ DES SALARIÉS
Afin de mesurer le gain financier réel pour
les entreprises utilisatrices de Tablet PC,
Microsoft a mené des études de rentabilité
auprès de cinq acteurs ayant participé au
programme RAP (Rapid Adoption
Program) sur le Tablet PC. Réalisées par
Gartner Measurement — branche du
26
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groupe Gartner —, ces études ainsi que les
recherches sur les habitudes des
consommateurs démontrent que l’utilisation
de Microsoft Windows XP Édition Tablet PC
contribue à l'améliration de la productivité
des salariés au sein des entreprises.
Tout d’abord, la majorité des personnes
interrogées constatent un gain de temps
par rapport aux ordinateurs portables
classiques dans les domaines suivants :

Les résultats obtenus confirment que les
salariés peuvent réaliser un gain moyen de
147 heures par an grâce à une capture,
une organisation et une recherche
d’informations plus efficaces et parce que
les documents peuvent être annotés et
vérifiés plus rapidement. Ce gain de temps
est évalué en moyenne à 9 525 € par
salarié et par an.
Dans le tableau ci-contre, vous trouverez le
résumé du résultat chiffré des cinq études
de rentabilité.

• prise de notes en réunions (pour 59 à
71 % des interrogés)
• prise de notes pendant des réunions
informelles, dans le bureau d’un collègue
ou dans le couloir (pour 56 à 61 % des
interrogés)
• accès aux e-mails et fichiers à l’extérieur
du bureau (pour 50 à 63 % des
interrogés)
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Temps moyen par tâche
(heures/ utilisateur/ an)
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Améliorations Durée/ Efficacité/ Estimation

Une plus grande mobilité grâce au Tablet PC1
Sans
Tablet PC

Capture et organisation plus efficaces des informations.
Cinq participants au programme RAP ont utilisé l’encre
numérique et le Journal Windows pour prendre des notes en
cours de réunion au lieu de transcrire des notes manuscrites
a posteriori.
Réduction des coûts de recherche d’information. Quatre
participants au programme RAP ont utilisé l’encre
numérique et le Journal Windows pour réduire les coûts
générés par les recherches de documents manuscrits.
Annotations et vérifications plus rapides. Un participant au
programme RAP a annoté des documents à l’encre
numérique et ajouté des schémas à des documents Office et
à des applications tierces.
Amélioration totale moyenne/
salarié
Amélioration du partage des informations et de la
collaboration. Deux participants au programme RAP ont
utilisé la numérisation de l’écriture manuscrite sur réseau
local sans fil pour simplifier et accélérer les opérations de
communication courantes (messages électroniques et
réunions de planning).2
Amélioration totale moyenne/
Salarié travaillant sur réseau local sans fil
1
2

Avec
Tablet PC

Heures/
utilisateur/
an

% Amélioration de
l’efficacité

€
Équivalence/
utilisateur/
an

77

47

30

39 %

1951

96

37

59

62 %

3815

211

153

58

27 %

3759

384

237

147

38 %

9525

294

228

66

22 %

4278

678

465

213

31 %

13803

Toutes les mesures financières sont basées sur des périodes de travail de 2 000 heures par an et sur un salaire annuel moyen de 129 626 € charges comprises, par salarié.
Cet avantage s’applique uniquement aux lieux équipés d’un réseau local sans fil.

Mobilité du Tablet PC
Dans trois des cinq entreprises
mentionnées dans ce tableau, les gains de
productivité générés par l’utilisation du
Tablet PC sont suffisants pour justifier la
mise à niveau de tous les salariés
concernés vers un Tablet PC.

Estimation de la rentabilité
des Tablet PC
Dans le deuxième tableau ci-contre, vous
trouverez un résumé des points essentiels
d’une étude de rentabilité traditionnelle.
Le résultat des études de rentabilité et des
études de consommation menées dans les

entreprises ayant participé au programme
RAP confirme que le Tablet PC est un
ordinateur portable à part-entière pouvant
être utilisé dans des situations, pour des

tâches et dans des secteurs d’activité très
divers. Ils ne sont pas réservés à un type
d’utilisation bien précis mais sont au
contraire une alternative au PC classique.

Estimation de la rentabilité des Tablet PC
Mesure de rentabilité traditionnelle

Valeur moyenne1

Taux de rendement interne

1,14

Période de remboursement

11,6 mois

Valeur actuelle nette / Tablet PC

1161

1
Ces mesures financières reflètent le coût préliminaire et le bénéfice résultant des déploiements pilotes de Tablet PC dans trois entreprises
ayant participé au programme. Une prochaine mise à jour présentera les données liées au déploiement complet des Tablet PC
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LOGICIEL DE SAISIE
ET DE GESTION DE NOTES
C'est après avoir étudié la façon dont les utilisateurs prenaient des notes et les utilisaient que Microsoft a
développé OneNote™. Ce logiciel a été conçu en effet pour aider les utilisateurs et les entreprises à changer
leur mode de travail, à éliminer certaines tâches routinières et fastidieuses, tout en améliorant la
productivité commerciale. OneNote™ offre tous les avantages de la saisie et du stockage de notes, améliore
l'efficacité et la flexibilité de la gestion et du partage d'informations, ainsi que l'échange et la collaboration
au sein des équipes et des entreprises.

AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ
DES UTILISATEURS
Les fonctionnalités de OneNote™
permettent aux utilisateurs professionnels
d'aller bien au-delà des simples opérations
de saisie et de partage de notes.
Elles organisent un contrôle réel des
informations recueillies sous forme de
notes et facilitent leur accès.

Création

Décision

Les utilisateurs peuvent capturer des
informations — sous plusieurs formats tels
que
textes,
écriture
manuscrite,
diagrammes, recherches Web, notes
audio, feuilles de calcul, courrier
électronique, graphiques, etc. — qui sont
regroupées dans un bloc-notes unique.
Elles peuvent alors être déplacées, copiées
ou collées n’importe où et n’importe
quand.

OneNote™ fournit des fonctions destinées
aux tâches décisionnelles. Les informations
importantes et les tâches urgentes peuvent
ainsi être mises en évidence et examinées
rapidement avant la prise de décision.

OneNote™ permet de regrouper
les informations sous plusieurs
formats
(textes,
écriture
manuscrite, graphiques) dans un
bloc-notes unique

Communication
OneNote™
permet
de
transférer
rapidement des notes vers d'autres
programmes de Microsoft Office — Word,
PowerPoint, Excel ou Outlook — ou de les
envoyer par courrier électronique, que les
destinataires utilisent ou non OneNote™.

Accès
OneNote™ est particulièrement pratique
pour les utilisateurs professionnels – qui
doivent
localiser
rapidement
des
informations dans leurs notes – grâce aux
puissantes fonctions de recherche, aux
indicateurs de note ou aux notes rapides
(permettant de maintenir les informations
critiques au-dessus des autres applications).
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Collaboration
OneNote™ favorise la collaboration
efficace en équipe, un atout essentiel pour
l'entreprise. Ainsi les membres d'une
équipe peuvent partager des informations
à distance de façon à mutualiser leurs
informations actualisées. Les utilisateurs
peuvent héberger un bloc-notes, un dossier
ou une section OneNote™ enregistrée sur
un site Microsoft® Windows® SharePoint™
Services. Cette option offre des fonctions
de partage de documents intelligentes, un
contrôle de version amélioré et la capacité
de partager des informations en temps
réel. Les utilisateurs peuvent également
enregistrer des notes au format HTML et les
stocker sur un partage de fichiers, un
serveur Web ou un site SharePoint™.

OneNote™ permet d’envoyer des
notes par courrier électronique,
exploitables par les destinataires
qu'ils possèdent ou non OneNote™

© Photo : Microsoft

UNE VALEUR AJOUTEE
TANGIBLE POUR L'ENTREPRISE
L’utilisation de OneNote™ en équipe se
traduit par une valeur ajoutée significative
au niveau organisationnel pour plusieurs
raisons.
Tout d’abord les utilisateurs professionnels
sont plus productifs car ils ne sont plus
tributaires de la logistique de saisie et de
gestion des notes.
Les entreprises peuvent également
s'attendre à des améliorations en matière
de gestion des connaissances : une
communication et une collaboration plus
efficaces, sans perte ou redondance des
informations.
Dans des contextes de gestion de projet,
les équipes peuvent accéder aux
informations actualisées dont elles ont
besoin, pour des décisions mieux
documentées.
Enfin, les coûts de saisie et de partage de
notes diminuent considérablement. Les
utilisateurs de OneNote™ ne perdent plus
de temps dans des tâches fastidieuses telles
que la recherche de notes et la saisie. La
recherche est rapide et le partage presque
instantané. Les idées ne s’échappent plus,
les opportunités augmentent, partagées
par un plus grand nombre de personnes
dans l’entreprise.
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LOGICIEL D'AGRÉGATION ET DE
GESTION D’INFORMATIONS
InfoPath™ 2003 est une nouvelle application de Microsoft Office System qui rationalise le processus de
collecte des informations. Il permet aux équipes et aux organisations de concevoir et d'utiliser facilement
des formulaires riches et dynamiques. Les informations rassemblées sont intégrables dans de nombreux
processus professionnels, car InfoPath™ prend en charge tous les schémas XML (Extensible Markup
Language) définis par le client. Les utilisateurs professionnels accèdent et interviennent ainsi directement
sur l'organisation des données de l'entreprise.

ASSURER UNE COLLECTE
D'INFORMATIONS EFFICACE
ET PRÉCISE
InfoPath™ 2003 offre un moyen précis et
efficace de collecter les informations
nécessaires à des prises de décision
éclairées. Avec InfoPath™ 2003, vous
pouvez créer des formulaires riches et
dynamiques demandant peu, voire aucune
écriture de scripts ou programmation
personnalisées. Vous gagnez ainsi un
temps de développement précieux et
réalisez des économies substantielles. Vous
pouvez aussi vérifier que les informations
collectées
répondent
aux
critères
professionnels de l'organisation des

données. InfoPath™ permet de recueillir
des informations cohérentes, répondant
aux besoins d’une équipe ou de groupes
de travail.

DIFFUSER DES INFORMATIONS
À TRAVERS L'ENTREPRISE
InfoPath™ 2003 offre aux équipes la
possibilité de réutiliser et de recycler
facilement les informations collectées. Ces
informations sont ensuite exploitables,
intégrées aux serveurs et bases de données
de l'organisation. En effet, InfoPath™ est
basé sur l'interopérabilité des bases de
données accessibles via des services Web.

GÉRER LES INFORMATIONS DE
MANIÈRE SOUPLE

Exemple d'une évaluation des performances dans InfoPathTM 2003.
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InfoPath™ 2003 confère aux équipes et
aux organisations la souplesse dont elles
ont besoin pour faire face à un
environnement professionnel en constante
mutation. Avec InfoPath™ 2003, vous
pouvez créer et modifier aisément des
formulaires afin de répondre aux
fluctuations conjoncturelles ou utiliser des
formulaires de la même façon que des
documents.

MOBILES Juillet 2005

Par exemple, vous pouvez enregistrer des
formulaires sur votre ordinateur et les
exploiter sans être connecté à un réseau.
InfoPath™ vous autorise aussi à utiliser des
fonctionnalités puissantes, comme la mise
en forme de textes enrichis, la correction
automatique, la prise en charge de
tableaux et d'images, ainsi que le
correcteur orthographique.
Vous disposez également de la liberté de
capturer
toutes
les
informations
stratégiques – en insérant des sections
répétées et des champs facultatifs – à
mesure qu'un formulaire est complété.

TIRER PARTI DES
INVESTISSEMENTS
INFORMATIQUES EXISTANTS
Les responsables informatiques peuvent
exploiter les investissements existants afin
de réduire les coûts de déploiement.
InfoPath™ 2003 offre aux utilisateurs une
interface utilisateur Office qui leur est
familière, ce qui réduit les coûts de
formation.
Vous pouvez installer et mettre à jour les
nouvelles solutions de formulaires de façon
silencieuse et automatique, afin d'assurer
la disponibilité du formulaire le plus récent.
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OFFICE 2003 SERVICE PACK 1
(SP1) AMÉLIORE INFOPATHTM
2003
Les améliorations apportées par Office
2003 SP1 concernent la sécurité et la
fiabilité de Microsoft InfoPath™ 2003, et
notamment sur la signature numérique et
l’écriture sur Tablet PC.

Fonctionnalités de signature
numérique améliorées
Les concepteurs de formulaires peuvent
inclure des signatures vérifiables et non
contestables, des signatures partielles, des
co-signatures et des contre-signatures
grâce à une prise en charge améliorée de
cette fonction. Les utilisateurs d’InfoPath™
peuvent signer différentes parties d’un
formulaire, ou visualiser un formulaire tel
qu’il apparaissait au moment de sa
signature numérique. La possibilité
d’ajouter des informations permet de
vérifier l’intention du signataire et de
fournir davantage de détails sur le
formulaire.

Meilleure prise en charge
de l’écriture
Complétez des formulaires et des champs
InfoPath™ à la main, en vous aidant d’un
stylo numérique. Votre écriture manuscrite
sur Tablet PC sera automatiquement
reconnue et transformée en caractères
dactylographiés.

SCÉNARIO D'UTILISATION DE
MICROSOFT INFOPATHTM 2003
Marie, DAF d’une société de
conseil en communication
Marie, 32 ans, utilise InfoPath™ 2003,
intégré
à
Microsoft
Windows
SharePoint Services. Chaque chef de
projet de sa société rend compte de
l'état de ses dossiers en mettant à jour
un formulaire. InfoPath™ 2003
fusionne les informations provenant des
différents formulaires dans un affichage
cohérent. Marie dispose alors de toutes
les informations nécessaires et peut
prendre ses décisions en toute
connaissance de cause. Elle bénéficie
d’une plus grande réactivité pour
répondre aux problèmes et aux
imprévus rencontrés dans le cadre de
ses missions et d’une amélioration du
service client via une meilleure
affectation des ressources.
Avant le déploiement d'InfoPath™
2003, Marie avait beaucoup de mal à
superviser les nombreux projets traités
par son équipe. Les chefs de projets lui
envoyaient des mises à jour
hétérogènes : télécopie, courrier
électronique et messagerie vocale. Pour
remédier à ce problème, Marie avait
tenté de créer un formulaire normalisé.

www.cleverdis.com • www.microsoft.com/france/windows/xp/tabletpc

chapitre1

Considéré comme trop rigide, ce
formulaire fut un échec. Cette absence
d'informations de qualité pénalisait
fortement Marie au niveau du suivi des
besoins de ses clients.
Avec le déploiement d'InfoPath™
2003, chaque membre de l'équipe de
Marie soumet régulièrement un
formulaire InfoPath™ sur le site
SharePoint de l'équipe. Elle peut ainsi
regrouper les informations de façon
cohérente et efficace. Les chefs de
projets disposent d'un formulaire
unique dans lequel ils peuvent
consigner toutes leurs informations. En
développant ou en réduisant des
sections et des champs en temps réel,
chacun peut adapter ce formulaire à
ses besoins. Marie fusionne ensuite très
facilement dans un formulaire unique
tous les formulaires qui lui sont soumis
séparément. Elle dispose alors d'une
synthèse qui lui permet d'examiner
rapidement tous les points prioritaires.
Ce formulaire de synthèse est hébergé
sur un site SharePoint. Tous ses
collaborateurs peuvent accéder aux
informations qu'il contient.

Nota Bene : Les personnes décrites et nommées ici
sont fictives et ne sont citées qu'à des fins
d'illustration.
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UN ENSEMBLE D'APPLICATIONS POUR UNE EFFICACITÉ
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
Utiliser un Tablet PC pour des prises de notes rapides offre un gain de temps considérable. D’autant plus
que ces notes manuscrites peuvent être immédiatement récupérées dans l’un ou l’autre des logiciels de la
suite Office. La saisie d'informations simplifiée et l’échange instantané de données deviennent une réalité
quotidienne pour les collaborateurs itinérants.

LES FONCTIONNALITÉS
MANUSCRITES DANS OFFICE
Microsoft Office 2003 donne la possibilité
d'utiliser un Tablet PC pour insérer des
notes manuscrites dans Word 2003,
PowerPoint 2003, Excel 2003 ou Outlook
2003. Il suffit pour cela d’écrire
directement avec le stylet dans des
documents Office de son Tablet PC.
Voici quelques exemples de notes pouvant
être insérées instantanément dans l’un ou
l’autre des logiciels de la suite Office :
écrire et envoyer des messages
électroniques manuscrits ; annoter
directement une diapositive dans
Powerpoint ; annoter une feuille de calcul
dans Excel ; insérer des “bulles” de
commentaires dans Word ; réaliser des
ébauches de dessins, de diagrammes ou
de diapositives… L’entrée manuscrite est
considérée comme un objet. Quelques
commandes très simples permettent
d'insérer ces “objets” manuscrits :
• ”dessin” et “écriture manuscrite” pour
incorporer des images ou du texte.
• “annotations manuscrites” pour annoter
un document existant,
• “commentaire manuscrit” (dans Word)
pour faire apparaître du texte manuscrit
dans les bulles de commentaires.
32

chapitre1

SOLUTIONS

Microsoft Office System

Applications

Word
Excel
PowerPoint
Outlook
Access

Serveurs

Project Server
Live Communications Server

SharePoint Portal Server

Services

Office Online

Office Live Meeting

Solutions

Gestion de projet, décisionnel, communication et collaboration...

Systèmes
d’exploitation

Windows XP

Windows 2000 SP3

Exchange Server
Biz Talk Server

SQL Server
Windows Server 2003

Serveurs

MOBILES Juillet 2005

FrontPage
Publisher
Visio
Project

Gestionnaire de contacts professionnels
OneNote
InfoPath

Insérer des commentaires dans
Microsoft Office Word 2003
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Les applications de productivité indispensables

UN PATCH POUR OFFICE XP
Si l’encre est supportée nativement dans
Office 2003, un patch est nécessaire pour
Office XP : le Tablet Pack.
Une fois l'installation du Tablet Pack
terminée, de nouvelles commandes
apparaissent dans les menus “Insérer” et
“Aide” de Word 2002, PowerPoint 2002,
Excel 2002 et Outlook 2002. Ces
commandes
permettent
d’intégrer
directement des notes manuscrites.
En outre, le Tablet Pack offre un
complément au Journal Microsoft
Windows® : les notes du Journal Windows
peuvent être réutilisées comme éléments
d’Outlook.

© Photo : Fujitsu Siemens Computers

INSÉRER ET PARTAGER DES
NOTES MANUSCRITES DANS
ONENOTE™

chapitre1
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UN ESPACE DE TRAVAIL POUR
LES DOCUMENTS

OneNote™ permet de prendre des notes
en suivant le cours de sa pensée, à tout
moment, de la même façon que sur des
carnets ou des pense-bêtes. Le format de
page “flexible” de ce logiciel est utile pour
déplacer des blocs de texte, des images et
des dessins. Pour mieux exploiter ces
fonctionnalités,
Microsoft
Office
OneNote™ intègre l’écriture et le dessin
manuscrits, saisis à partir du stylet d’un
Tablet PC. OneNote™ utilise diverses aides
visuelles pour vous permettre de déterminer
si ce que vous écrivez est considéré comme
un dessin – entrée manuscrite qui est un
élément graphique dans la page – ou
comme une écriture manuscrite – entrée
manuscrite qui peut être convertie en texte
dactylographié.

www.cleverdis.com • www.microsoft.com/france/windows/xp/tabletpc
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Un nouveau type de site Web, Microsoft
Windows® SharePoint™ Services, offre un
lieu unique de collaboration autour de
divers documents. Sur ce site sont
regroupés des documents partagés par
plusieurs collaborateurs. Ces derniers
peuvent être annotés et commentés. Des
liens ou des notes peuvent y être ajoutés.
Lorsque vous recevez un message
électronique vous invitant à rejoindre un
“Espace de travail de document”, il vous
suffit de télécharger le fichier en pièce
jointe. Lorsque vous travaillez sur une copie
locale, vous pouvez utiliser le volet Office
“Espace de travail partagé” pour envoyer
et recevoir des mises à jour de la copie de
l'espace de travail. Avec un “Espace de
travail de document”, vos notes ne se
perdent plus.
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www.pleasing.it

Acer recommande Microsoft® Windows® XP Professionnel.

Acer TravelMate 8100
L'Acer TravelMate 8100 associe une connectivité complète sans fil à des
performances hors du commun comme la dernière Technologie Mobile
Intel® Centrino™ qui intégre l'architecture PCI Express™ afin d'offrir des
résultats excellents pour un poids minimum. L’Acer TravelMate 8100
intègre également une mémoire DDR-II pour accélérer la vitesse de
calcul et réduire la consommation d'énergie, le tout sécurisé grâce à la
solution Acer SmartCard. L'écran large et lumineux de 15,4" et la carte
graphique ATI Mobility™ Radeon® X700 avec 128 Mo de mémoire
vidéo dédiée garantissent des performances graphiques 3D
exceptionnelles.
* Dynamisez votre Potentiel

Acer et le logo Acer sont des marques déposées de Acer Incorporated. Microsoft et Windows, sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Intel et Pentium sont des marques déposées
d‚Intel Corporation. Toutes les autres marques commerciales et/ou marques techniques, indiquées ou autres, appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Intel, le logo Intel, Intel Inside, le logo Intel
Inside, Intel Centrino, le logo Intel Centrino sont des marques déposées ou enregistrées d'Intel Corporation ou de ses filiales, aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Acer décline toute responsabilité
en cas d'erreur ou d'omission qui aurait échappé à sa vigilance. Photos non contractuelles. Copyright 2005 Acer. Tous droits réservés. Spécifications modifiable à tout moment. *sans changement
dans les termes de la garantie appliquée au niveau national pour le consommateur.

A la pointe de l'innovation sans-fil

• Technologie Mobile Intel® Centrino™
- Processeur Intel® Pentium® M
- Intel® 915PM Express chipset
- Intel® PRO/Wireless 2915ABG
• Microsoft® Windows® XP Professionnel
• Ecran 15.4" WSXGA+ TFT résolution de 1680x1050
• Contrôleur 128Mo VRAM ATI Mobility™ Radeon® X700 AGP16x
• 100Go ATA/100 HDD
• Lecteur DVDRW SuperMulti
• DDR-2 533MHz
• 802.11a/b/g WLAN, 10/100/1000 LAN, Modem V.92 - Bluetooth®
• TravelMate SmartCard solution
• 1* an retour atelier (garantie internationale incluse)
Pour en savoir
davantage appelez:

0 825 00 22 37
www.acer.fr

*
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> CONVERTIBLE OU
PURE TABLETTE ?

HP tc1100 : pure tablette avec clavier
© Photo : HP

Chaque format de Tablet PC, convertible ou pure tablette,
possède des qualités intrinsèques adaptées à un ou plusieurs
types d’utilisations. Voici quelques clés pour bien choisir le
Tablet PC qui accompagnera votre vie professionnelle.

Convertible LifeBook T4010 – © Photo : Fujitsu Siemens Computers

CONVERTIBLES,
ORDINATEURS PORTABLES
ET TABLET PC
Un convertible peut d’abord être
considéré comme un ordinateur
portable classique. Il dispose d’un
clavier, d’un écran et d’une
souris intégrés.
Il
peut
se
transformer en
tablette, généralement par la
rotation à 180° de l’écran qui
vient se poser sur le clavier. L’écran
électromagnétique peut alors être utilisé en
mode tablette. La plupart des convertibles
Votre “cahier des charges” personnel pour
choisir un Tablet PC doit en premier lieu
tenir compte de l’équipement informatique
existant — ordinateur au bureau ou à la
maison, réseau LAN, Ethernet ou même
Wi-fi…—, du mode d’utilisation identifié
et de la nécessité d’utiliser majoritairement
le stylet ou pas. Les accessoires disponibles
permettent d’élargir la palette de
configurations, donc d’utilisations : une
station d’accueil permet d’utiliser un Tablet
PC en tant qu’ordinateur de bureau, et une
baie modulaire de connecter de nombreux
périphériques.
36
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se caractérisent par un poids un peu plus
élevé que les pures tablettes.

LES PURES TABLETTES,
CHAMPIONNES DE L’ÉCRITURE
NUMÉRIQUE
Une pure tablette est un PC uniquement
composé d’une “ardoise” – l’écran
électromagnétique – et d’un stylet comme
moyen de saisie. Elle ne dispose pas de
clavier intégré ni de souris. Cependant, le
modèle tc1100 d’HP – à l’origine une pure
tablette – fait figure de cas particulier : il
dispose
d’un
clavier
amovible,
astucieusement placé, qui lui permet d’être
utilisé en mode pure tablette ou
convertible.

Pure tablette M1400 – © Photo : Motion Computing

www.cleverdis.com • www.microsoft.com/france/windows/xp/tabletpc

chap.2

5/07/05

9:55

Page 37

Matériel: l’offre des constructeurs en France

SOLUTIONS

MOBILES

PANORAMA DES OFFRES CONSTRUCTEURS

Modèle

TravelMate
C110

TravelMate
C300

LifeBook
T4010

Toughbook CF-18

Format

Vitesse processeur
RAM
Disque Dur
Poids
Dimensions (cm)

Convertible
Intel® Pentium®
M Centrino
1 GHz
512 MB
40 Go
1,45 Kg
25,7 x 21,6 x 2,9

Convertible
Intel® Pentium®
M Centrino
1,4 / 1,6 GHz
256 / 512 MB
40 - 80 Go
2,74 Kg
32,6 x 27,2 x 3,3 / 3,6

Convertible
Intel® Pentium®
M Centrino
1,6 / 1,8 GHz
256 MB
40 / 60 / 80 Go
1,95 Kg
29,3 x 24,4 x 3,5 /3,7

Convertible
Intel® Pentium®
M Centrino 733
1.1 GHz
512 Mo
60 Go
2 Kg
27,1 x 21,6 x 4,8

Ecran

TFT 10,4”

TFT 14,1”

TFT 12,1”

TFT 10,4” transmissif rétro-éclairé

Résolution
Autonomie
Informations

XGA (1024 x 768) - 16,7 M couleurs
Jusqu’à 3 heures
www.acer.fr

XGA (1024 x 768) - 16,7 M couleurs
Jusqu’à 7 heures
www.acer.fr

XGA (1024 x 768)
Jusqu’à 4,5 heures
www.fujitsu-siemens.fr

XGA (1024 x 768) - 16 M couleurs
Jusqu’à 8 heures
www.toughbook-europe.com

Modèle

Tecra M4
730 / 760

Portégé
M200

tc1100

Stylistic ST
5020 / 5021 / 5022

Format

Vitesse processeur
RAM
Disque Dur
Poids
Dimensions (cm)

Convertible
Intel® Pentium®
M Centrino
1,6 / 2,0 GHz
512 MB
60 / 80 Go
2,8 Kg
32,8 x 29,0 x 3,7

Convertible
Intel® Pentium®
M Centrino
1,6 GHz
512 MB
60 Go
2,1 Kg
29,5 x 24,9 x 3,3 / 3,7

Pure tablette avec clavier
Intel® Pentium®
M Centrino / Celeron® M
1,1 GHz
256 / 512 MB
30 / 40 / 60 Go
1,4 Kg
27,4 x 21,6 x 2,0

Pure tablette
Intel® Pentium®
M Centrino
1,1 GHz
256 MB - 2 Go
40 / 60 / 80 Go
1,56 kg
32,4 x 22 x 2,1 / 2,5

Ecran

TFT 14”

TFT polysilicium 12,1”

TFT 10,4”

TFT transmissif 12,1”
TFT réflectif outdoor 10,4”

Résolution
Autonomie
Informations

SXGA+ (1400 x 1050)
Jusqu’à 3 heures
www.toshiba.fr

SXGA+ (1400 x 1050)
Jusqu’à 4,5 heures
www.toshiba.fr

XGA (1024 x 768) - 16,7 M couleurs
Jusqu’à 4 heures
www.hp.com/fr/mobilite

XGA (1024 x 768) - 16 M couleurs

Modèle

GoBook

M1400

SlimBook A120

Format

Pure tablette

Pure tablette

Mobile Intel® Pentium® III

Intel®Pentium® M ULV

Mobile Intel® Pentium® III

Vitesse processeur
RAM
Disque Dur
Poids
Dimensions (cm)

933 MHz
256 / 640 MB
40 Go
1,7 Kg
27 x 18,4 x 4,2

Pure tablette
Intel® Pentium® M
/ Celeron® M
900 MHz
256 MB
20 / 40 / 60 Go
1,4 Kg
29,6 x 24 x 2,2

Pure tablette

Processeur

1,5 GHz
256 MB - 1 Go
40 - 80 Go
1,5 Kg
28,3 x 22,2 x 2,2

933 MHz
512 MB
20 / 40 Go
2,4 kg
NC

Ecran

TFT 8,4” spécial extérieur

TFT 12,1”

TFT 12,1”

TFT 10,4”

Résolution
Autonomie
Informations

SVGA (800 x 600)
Jusqu’à 3,5 heures
www.itronix.fr

XGA (1024 x 768)
Jusqu’à 4 heures
www.motioncomputing.fr

XGA (1024 x 768)
Jusqu’à 5 heures
www.paceblade.com

SVGA

Processeur

Processeur

www.cleverdis.com • www.microsoft.com/france/windows/xp/tabletpc
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Jusqu’à 7,5 heures
www.fujitsu-siemens.fr

HammerHead
RT, MRT, XRT

(800 x 600)

/ XGA

(1024 x 768)

Jusqu’à 4 heures
www.walkabout-comp.com

MOBILES Juillet 2005
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> PRÉSENTATION DES
CONSTRUCTEURS
Il y a 4 ans, Microsoft lançait officiellement le concept de Tablet PC. Plusieurs grands noms de l’informatique
mondiale répondaient alors présents en intégrant à leur catalogue produits un ou plusieurs modèles de
Tablet PC.
Aujourd’hui, la seconde génération de matériel se caractérise par des produits plus évolués, offrant à la fois
plus de puissance et de fléxibilité pour les utilisateurs itinérants.

Plus d’informations sur www.acer.fr
Fondée en 1976, Acer figure aujourd’hui parmi les cinq premiers
fournisseurs d’ordinateurs mondialement reconnus. Le groupe
conçoit et commercialise des solutions informatiques : ordinateurs
de bureau et portables, serveurs et dispositifs de stockage, écrans,
périphériques et solutions Internet. La diversité et la
complémentarité de ses différentes gammes de produits
s’adressent principalement aux entreprises de toutes tailles, aux
administrations, à l'enseignement et au grand public.
La conception et la commercialisation des ordinateurs portables
représentent depuis toujours le cœur de métier d’Acer. Le groupe

a su s’entourer des meilleurs partenaires technologiques pour
développer ses produits et devancer les besoins du marché.
Devenu un acteur majeur sur ce secteur d’activité, Acer s’est
orienté tout naturellement sur le marché des Tablet PC dès
novembre 2001.
La gamme Tablet PC d’Acer – caractérisée par la performance, la
robustesse, la flexibilité et l’évolutivité des produits dotés des
dernières innovations technologiques – a reçu un accueil très
enthousiaste dès son arrivée sur le marché.
Pour Acer, la convergence des systèmes représente le futur des
nouvelles générations technologiques.

Plus d’informations sur www.fujitsu-siemens.fr
En tant que premier constructeur informatique européen concentré
sur les solutions de mobilité et les produits dédiés à l’informatique
stratégique, Fujitsu Siemens Computers endosse une
responsabilité toute particulière : fournir des produits et services
informatiques dont la qualité, la fiabilité et l'endurance doivent
accompagner ses clients sur la voie de la rentabilité et du succès.
Fujitsu Siemens Computers est présent sur les principaux marchés
d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique et répond aux besoins
des grandes organisations comme des petites et moyennes
entreprises et des particuliers. Il dispose d’un portefeuille complet
de produits qui s’étend du PDA aux solutions d’infrastructure
complètes en passant par les PC, les stations de travail et les PC
portables.
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Fujitsu Siemens Computers souhaite offrir à ses clients une valeur
qui dure dans le temps. C’est pourquoi il développe des solutions
métiers d’un excellent niveau rassemblant à la fois ses
compétences propres et l’expertise de ses partenaires leaders
dans les domaines technologiques, des logiciels et des services.
Fujitsu Siemens Computers a clairement défini ses axes de
développement : la mobilité et l’informatique stratégique, leviers
essentiels de l’ère de l’information du 21ème siècle. Ainsi, pour faire
converger ses deux axes stratégiques, Fujitsu Siemens Computers
fournit des moyens d’accès simples et des solutions mobiles
innovantes, le tout interconnecté au sein d’infrastructures fiables et
sécurisées. Il garantit aux utilisateurs nomades un accès
inconditionnel aux informations.

www.cleverdis.com • www.microsoft.com/france/windows/xp/tabletpc

chap.2

5/07/05

9:55

Page 39

Matériel: l’offre des constructeurs en France

SOLUTIONS

MOBILES

Plus d’informations sur www.hp.com/fr/mobilite
HP propose une large gamme de solutions mobiles et sans-fil de
bout en bout - depuis l’infrastructure jusqu’au terminal - simples
d’utilisation, faciles à gérer et sécurisées pour les grandes
entreprises, les PME-PMI et les particuliers.
Ces solutions s’appuient sur différentes gammes de produits de
mobilité : PC portables professionnels et grand public, Tablet PC
et PC de poche (gamme iPAQ), bornes d’accès sans-fil, solutions
d’impression mobiles ou encore vidéoprojecteurs portables ou
sans fil.

Du PC portable au développement des outils de nouvelle
génération, HP ne cesse d’innover pour proposer aux entreprises
une expertise en mobilité unique.
Afin d’aborder les problématiques mobilité de ses clients, HP
propose des solutions avec des partenaires tels que Microsoft et
Intel, ou avec les différents opérateurs de télécommunications
mobiles. HP développe son propre réseau de partenaires mobilité
en intégrant des revendeurs certifiés et des partenaires experts
(intégrateurs et éditeurs de logiciels).

Plus d’informations sur www.motioncomputing.fr
Créée par des professionnels de l’industrie informatique, Motion
Computing est une société née pour innover. En vue d’assouvir sa
passion en matière d’informatique ultra mobile et communicante,
Motion Computing délivre à ses clients des produits hautement
intégrés technologiquement.
Leader de l’informatique ultra-mobile et des communications sans
fil sur des marchés verticaux tels que la santé, le secteur public, les
forces de vente ou l’éducation, Motion Computing propose des
Tablet PC conçus pour satisfaire les besoins les plus spécifiques de
ses clients. Ils permettent à leurs utilisateurs d’avoir accès à
l’informatique d’une nouvelle façon et dans des lieux auparavant
inaccessibles. Vendus au travers d’un réseau mondial de

distributeurs, les produits Motion Computing — Tablet PC et
accessoires — répondent aux attentes des utilisateurs à la
recherche de réelle mobilité, de puissance et de souplesse
d’utilisation.
Motion Computing est à l’écoute de ses clients, au travers
notamment de l’application du génie industriel et de l’intégration
des dernières technologies en matière d’informatique mobile. En
vue d’adapter ses produits de productivité aux utilisateurs
nomades, Motion Computing implique ses clients dans des
groupes de réflexions permettant de faire évoluer les produits en
fonction de leurs nouvelles méthodes de travail. Plus besoin dès
lors d’adapter sa méthode de travail en fonction d’une machine.

Plus d’informations sur www.panasonic.fr
Panasonic Marketing Europe GmbH est une filiale à 100 % de la
firme japonaise "Matsushita Electric Industrial Company Limited"
(MEI) qui emploie plus de 270 000 personnes à travers le monde.
Le département Recherche et Développement de la société
développe des PC portables Durcis — très résistants — appelés
“Toughbook“. Tous les PC portables sont produits dans les propres
usines de Panasonic afin de garantir une qualité de fabrication
optimale. Les Toughbook de Panasonic sont considérés comme les
leaders mondiaux et européens sur le marché des PC portables
Durcis. Les services de police, les armées et les forces spéciales de
nombreux pays à travers le monde sont équipés de Toughbook.
www.cleverdis.com • www.microsoft.com/france/windows/xp/tabletpc

Les Toughbook de Panasonic sont développés en étroite
collaboration avec les clients, afin de s’adapter à leurs besoins en
termes de mobilité, de technologie, d’autonomie et de légèreté.
Les Toughbook résistent aux chocs, sont étanches à l’eau et à la
poussière et peuvent être utilisés dans les conditions les plus
extrêmes (à des températures allant de – 20° C jusqu’à + 60° C).

Pour en savoir plus sur les Toughbook de Panasonic :
Tél. : 08 92 35 05 05 ou 01 55 93 66 34
ou www.toughbook-europe.com
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> ACER TRAVELMATE
MOBILITÉ ET FLEXIBILITÉ
Pour les cadres nomades qui passent un nombre d’heures croissant hors de leurs bureaux, une autonomie
accrue leur permet de rendre leur organisation plus efficace. En exploitant à la fois la technologie
révolutionnaire mobile Intel® CentrinoTM et la technologie Tablet PC, la gamme de TravelMate C d’Acer
représente la solution idéale pour les professionnels indépendants et les cadres d'entreprises de toutes
dimensions à la recherche d'un outil de travail polyvalent.

er
© photo : Ac
ate C300 –
Acer TravelM

Un rendement démultiplié
Le TravelMate C300 met à la portée d’un
public plus vaste les atouts remarquables
de la reconnaissance de l’écriture
manuscrite des Tablet PC. Les utilisateurs
nomades pourront découvrir l’efficacité de
l’utilisation du stylet électromagnétique
sur tous types de documents. Cela
leur permettra d'annoter, de
modifier
ou
de
réorganiser leurs
notes directement sur
l’écran de leur ordinateur.

Une puissance sans contrainte

TRAVELMATE C300 :
UNE CONVERTIBILITÉ TOTALE
Être en mesure de prendre des notes
directement sur le portable à l’aide d’un
stylet électromagnétique est un avantage
indéniable.
Cette qualité est largement renforcée avec
l’apparition de la série Acer TravelMate
C300 qui offre une convertibilité totale
dans un élégant boîtier, ultra-plat et ultraléger.

40
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Avec son processeur Intel® Pentium® M à
consommation ultra basse, une fréquence
d’horloge à partir de 1,4 Ghz, une
mémoire DDR de 512 Mo et un disque dur
Enhanced IDE à partir de 40 Go, le
TravelMate C300 vous garantit une
puissance optimale. L’autonomie, qui peut
aller jusqu’à 7 heures, vous offre toute la
mobilité sans fil dont vous avez besoin. En
outre, la Media Bay Acer intégrée permet
aux utilisateurs de connecter à chaud un
lecteur graveur Dual DVD-RW sans perdre
de temps pour le redémarrage ou une
deuxième batterie pour une autonomie

MOBILES Juillet 2005

accrue. Elle implique aussi une réduction
maximale du coût de possession.

Une polyvalence pratique
Le TravelMate C300 est le premier Tablet
PC à intégrer un grand écran LCD TFT
XGA de 14,1 pouces avec 16,7 millions de
couleurs pour un meilleur rendu de vos
présentations. L’écran pivotant se
transforme rapidement en une surface
d’écriture parfaite pour prendre des notes,
remplir des formulaires en ligne ou annoter
des documents. Avec l’un des meilleurs
dispositifs
de
reconnaissance
de
caractères, il vous permet de travailler de
façon encore plus efficace en économisant
du temps.

Une connectivité complète
Avec son jeu complet de connexions et
d’interfaces comme la carte LAN 10/100
pour la connexion câblée et 802.11g pour
un environnement sans-fil, sans oublier le
modem à 56 Kbps, le TravelMate C300
permet aux professionnels de rester en
contact en permanence où qu’ils se
trouvent. Le TravelMate C300 dispose en
outre d’un système d’interfaces multimédia
complet avec les ports 1394 et S-Vidéo, un

www.cleverdis.com • www.microsoft.com/france/windows/xp/tabletpc
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lecteur de cartes multimédia 4 en 1 — avec
prise en charge des formats Secure Digital
(SD), MultiMediaCard, SmartMedia et
Memory stick — et deux ports USB 2.0 afin
de disposer toujours et partout d’une
connectivité complète.

Au bureau, le TravelMate C110 peut se
connecter rapidement sur le réseau local
avec sa carte réseau intégrée 10/100.
L’installation des connexions et des câbles
sera facilitée par l’utilisation du réplicateur
de ports Acer EasyPort (en option).

TRAVELMATE C110 :
AMÉLIORER L’EXCELLENCE

Une solution de sécurité complète

Associant la mobilité et la solidité d’un
portable équipé de la technologie Mobile
Intel® Centrino™ à la flexibilité d’un crayon
et d’une feuille de papier, le TravelMate
C110 a été spécialement étudié pour
permettre aux professionnels d’utiliser le
potentiel des dernières technologies en
toute sécurité et avec une excellente
connectivité.

Une fonctionnalité flexible

L’ultra portabilité accroît inévitablement le
risque d’endommager l’ordinateur qui peut
être soumis aux aléas d'un choc ou d'un
coup imprévu. Pour faire face à cet
environnement hostile, le TravelMate C110
dispose d’un boîtier en alliage de
magnésium très résistant, renforcé en fibres
de verre et du système de protection du
disque dur contre les chocs, le DASP (“disk
anti shock protection”). Comme tous les
portables de la série TravelMate, il est
soumis à de nombreux tests de
qualité très stricts.
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Ultra portabilité
Avec moins de 1,5 kg et un format plus
petit qu’une feuille A4, le TravelMate C110
ultra portable est conçu pour être utilisé
dans des conditions nouvelles et plus
particulièrement
pour la saisie des
données d'une seule main. Equipé d’un
processeur Intel® Pentium® M ultra basse
consommation, d’une mémoire de 512 Mo
DDR et d’un disque dur IDE, le TravelMate
C110 fournit des performances de calcul
excellentes, des prouesses dans la
technologie sans fil ainsi qu’une
indépendance de mouvement inégalée.
Les 3 heures d’autonomie de la batterie
permettent d’exploiter au mieux toutes ces
fonctionnalités novatrices.

Le TravelMate C110 dispose d’un écran
couleurs LCD TFT de 10,4 pouces
révolutionnaire qui peut pivoter sur une
seule charnière à 180° et permettre ainsi à
de petits groupes assis en face de vous de
visualiser des présentations. L’écran peut
aussi se replier sur le clavier et se
convertir en Tablet PC. La dalle tactile
permet alors aux utilisateurs de
contrôler le système et les données
directement à l’écran grâce à la
fonction de reconnaissance de l’écriture
manuelle ou en écrivant tout simplement
avec le stylet électromagnétique.

La connectivité, à tout moment,
en tout lieu
Le modem intégré à 56 Kbit/s du
TravelMate C110 garantit, en toute
occasion, une connexion rapide à
Internet et aux serveurs d’accès à
distance et de messagerie. Il
dispose
aussi
d’une
connexion intégrée
Bluetooth® et Intel®
pro/réseau sans fil
avec une vitesse de
transmission
des
données de 54 Mbit/sec
pour profiter avantageusement de la
communication sans fil que propose un
nombre croissant de lieux publics,
d’aéroports, d’hôtels et d’universités.
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> DES PRODUITS MOBILES
RÉPONDANT À TOUTES LES
PROBLÉMATIQUES
L’offre de produits mobiles de Fujitsu Siemens Computers s’articule autour de trois plate-formes de produits
— PC portables, Tablet PC et PDA — répondant toutes à des problématiques et usages différents. Ainsi,
Fujitsu Siemens Computers est le seul fabricant à proposer une gamme complète de Tablet PC regroupant
convertibles et tablettes. L’objectif de Fujitsu Siemens Computers est de permettre à ses clients de tirer le
meilleur parti de toutes les technologies disponibles.

PC PORTABLES PROFESSIONNELS
LIFEBOOK ET CONVERTIBLE
LIFEBOOK T4010
La gamme des PC portables Lifebook
Fujitsu Siemens Computers est une gamme

complète d’ordinateurs répondant à
chaque usage de la mobilité. Les PC
portables Lifebook sont des plateformes
complètes conçues pour les utilisateurs
professionnels. Du “Série C “ (polyvalent)
au “Série S” (ultra portable modulaire) en
passant par le “Série E” (haut de gamme

puissant) et le “Série P“ (le plus petit et
léger de la gamme), le Lifebook se décline
en 5 séries pour 5 usages différents. La
cinquième série, “Série T”, est un modèle
convertible en format PC ou tablette. Il offre
toutes les fonctionnalités d’un ordinateur
portable combinées aux avantages d’un
Tablet PC. C’est le seul ultra-portable
convertible du marché, comportant un
périphérique
interne
amovible
et
éme
remplaçable par une 2
batterie par
exemple.

Tablet PC convertible Lifebook T4010
LifeBook T4010 – © Photo : Fujitsu Siemens Computers

Le Lifebook T4010, deuxième génération
de convertibles de Fujitsu Siemens
ème
Computers — mais 28 génération de
tablet — peut se définir comme “le plus
malin des outils mobiles” puisqu’il allie
lisibilité grand angle, autonomie longue
durée, baie modulaire et design.
Le Lifebook T4010 est le premier ultraportable convertible qui dispose d’une
baie modulaire et pèse moins de 2 kg.
Avec une autonomie qui atteint 7 heures
avec une seconde batterie, ce nouvel ultraportable peut s’emporter quasiment
n’importe où. Pour en faire un Tablet PC, il
42
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suffit de faire pivoter l’écran. L’atout de
ce nouvel outil nomade est sans conteste la
possibilité d’écrire à la main directement
sur l’écran grâce au concept d’encre
électronique sans pour autant se passer du
clavier.
Équipé de la technologie Mobile Intel®
CentrinoTM et d’un processeur Intel Pentium®
M à 1,60 ou 1,80 GHz, le Lifebook T4010
offre d’excellentes performances. Toutes les
fonctionnalités sont intégrées : Bluetooth®,
réseau local Gigalan, Wifi b/g, FireWire,
USB 2.0, IrDA, modem et connecteur pour
Memorystick Pro ou SD CARD. La seconde
batterie peut être remplacée par une baie
modulaire pouvant recevoir un second
disque dur ou un lecteur optique (par
exemple un graveur de DVD simple ou
double couche). Il peut recevoir en option
un réplicateur de port lui permettant ainsi
de s’intégrer en un simple clic dans le
réseau de l’entreprise et se connecter aux
périphériques du poste de travail
utilisateur.
Côté sécurité, le Lifebook T4010 est livré de
base avec un lecteur de carte à puce
intégré qui permet de sécuriser la
configuration. Il est même possible
d’empêcher le démarrage du portable en
cas d’absence de la carte à puce
utilisateur.
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TABLET PC
STYLISTIC ST502X
Les Tablet PC Stylistic sont l’aboutissement
de 12 ans d’expérience du constructeur
Fujitsu Siemens Computers dans ce
segment de produits. Les Tablet PC de la
série Stylistic ST502x permettent de
travailler avec un ordinateur portable et les
applications Windows tout en étant debout
et en mouvement.
Les Stylistic ST502x peuvent être livrés soit
en version “Indoor” — modèle 5020 avec
écran transmissif pour une utilisation en
intérieur —, soit en version “Outdoor” —
modèle 5021 doté d’un écran réflectif
frontal pour une utilisation majoritaire en
extérieur —, soit en version mixte
“Indoor/Outdoor” avec le modèle 5022.
Les Stylistic ST502x représentent donc la
plate-forme typique permettant le
déploiement et la mise en œuvre d’une
solution verticale. On les utilisera
majoritairement debout dans des scénarios
de mobilité comme par exemple dans le
cadre de saisies de données en rayon, de
relevés par douchette laser en entrepôt,
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mais aussi dans le domaine médical,
technique ou de la communication.
Légères et puissantes, elles peuvent à
l’origine être sécurisées par un lecteur de
carte à puce intégré qui peut être complété
par un capteur d’empreintes digitales. Les
Stylistic sont également adaptées à
l’environnement d’exploitation par l’emploi
d’un écran à grand angle de vision (180°)
spécifique. Par leur versatilité, les Stylistic
conviennent donc parfaitement aux
professionnels mobiles tels que les
commerciaux, techniciens, enquêteurs,
médecins, infirmières, etc.

PC DE POCHE POCKET LOOX
La famille des Pocket Loox se décline en 2
plate-formes, les Series 400 et 700.
Simples, robustes et complets, les Series
400 offrent performances et connectivité à
un très bon prix. Plus puissants, mais
surtout davantage dotés en interfaces, les
Series 700 forment le milieu/haut de
gamme de l’offre, avec notamment le
Pocket Loox 720 intégrant une caméra de
1.3 M de pixels.
Légers, polyvalents, les Pocket Loox
constituent une plate-forme non seulement
pour des applications bureautiques mais
aussi pour des solutions mobiles qui
répondent parfaitement aux besoins
professionnels.
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> PC TABLETTE HP COMPAQ tc1100
POLYVALENCE, ERGONOMIE
ET DESIGN
L'évolution constante des exigences professionnelles impose de s’adapter rapidement pour rester
concurrentiel, y compris en termes d’infrastructure informatique. Il est parfois nécessaire d’allier la
mobilité d'un PC portable à la commodité du support papier et aux performances productives d'un
PC de bureau. Avec le “PC Tablette HP Compaq tc1100”, ces trois fonctionnalités sont réunies dans
un seul et même outil de travail polyvalent et ultra-mobile.
© Ph
oto :
HP

chap.2

UN PC DE BUREAU PUISSANT
ET PERFORMANT
Dès que vous glissez votre “PC Tablette HP
Compaq tc1100” dans la station d’accueil
innovante et souple (en option), vous
profitez du confort d’un PC de bureau
complet, sans synchronisation. Vous
pouvez ainsi connecter facilement un
deuxième moniteur — pour
obtenir
une
zone
d’affichage plus grande —,
un clavier, une souris et
d’autres
périphériques
externes. Grâce à la station
Multibay externe, vous
pouvez aussi relier un
disque dur ou des lecteurs
CD-ROM ou DVD-ROM
supplémentaires.

Authentique PC ultra-portable 3 en 1, le
tc1100 se différencie par le fait qu'il offre
plus d'usages : c'est à la fois un PC de
bureau (grâce à sa station d'accueil), un
portable avec clavier et une tablette pour la
prise de notes. C’est un véritable bureau
mobile à agencer de la manière souhaitée.
44
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Vous bénéficiez de la compatibilité totale
avec Windows, qui permet le déploiement
et la gestion dans des environnements
d’entreprise, sans aucune modification.
HP a également choisi, pour le “PC Tablette
tc1100”, des processeurs ultra-basse
tension Intel® Pentium® M Centrino –

MOBILES Juillet 2005

cadencé à 1,0 GHz – et Celeron® — à 800
MHz – lui permettant de proposer un Tablet
PC haute performance.
En ce qui concerne son système
d’exploitation, le “PC Tablette tc1100” est
équipé de Microsoft® Windows® XP
Édition Tablet PC pour fournir un
environnement familier et intuitif.
Derrière l'écran, la carte graphique
NVidia dotée d'une mémoire dédiée
fournit une prise en charge graphique
haute qualité pour les applications les plus
exigeantes, tandis que la grande capacité
de stockage et la mémoire système
facilitent
la
gestion
informatique
quotidienne.

UN PC PORTABLE ULTRA
MOBILE ET PARTICULIÈREMENT
FIABLE
Le design ultra-mince et le poids plume du
“PC Tablette tc1100” alliés à sa batterie à
l’autonomie exceptionnelle – 5 h 30 – vous
permettent de le déplacer facilement tout
en utilisant les technologies haut débit sans
fil pour garder le contact avec le réseau.
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Des fonctionnalités sans fil
complètes
Avec sa nouvelle antenne à la portée
étendue, vous pouvez choisir — comme
pour tout PC portable HP — les normes
WLan Intel 802.11b ou HP WLAN
802.11a/b/g pour les réseaux sans fil.
Vous pouvez aussi bénéficier de l’option
Bluetooth®, et il est également possible de se
connecter en GPRS en intégrant une carte
PCMCIA. Et, pour la connexion de PC de
Poche ou de téléphones, le “PC Tablette
tc1100” offre la fonctionnalité Fast IR.

Une fiabilité éprouvée
Le “PC Tablette tc1100” est protégé par
une coque en plastique ainsi que des
panneaux et un cadre en alliage de
magnésium – 20 fois plus résistant que le
plastique. Cette conception rigide, mince et
résistante pèse environ 1,4 kg (sans le
clavier). Le clavier est également conçu en
alliage de magnésium (450 g).
La surface d'écriture d'un Tablet PC peut
être sujette à des dégradations diverses
dans le cadre d’un usage quotidien. C’est
pour cette raison que HP a choisi d’utiliser
du verre – plus résistant qu'un écran en
acrylique ou en Mylar – pour ses Tablet PC.
Le cache en verre trempé qui couvre
l'écran protège l'écran LCD interne, très
sensible, et est recouvert d'une couche
antichoc.

Ainsi le cache n’est pas altéré par
un usage fréquent et peut être nettoyé
avec les produits standard pour vitres.
Parmi les contrôles de fiabilité effectués sur
le “PC Tablette tc1100” figurent le test de
chute, ainsi que les tests d'impact d'une
bille en acier sur le cache en verre, de
résistance de la peinture à une forte
abrasion et d'exposition du système à des
conditions thermiques extrêmes – ces tests
sont indispensables car l'appareil est
souvent emporté en déplacement.
Afin d’améliorer encore la protection de ce
Tablet PC, HP propose un boîtier à coque
résistante pour une utilisation dans des
environnements de travail exigeants — par
exemple des ateliers de réparation, de
maintenance ou de production — et un étui
en caoutchouc souple pour une utilisation
dans des conditions moins rigoureuses —
par exemple, en milieu hospitalier.

UN BLOC-NOTES NUMÉRIQUE
AUSSI PRATIQUE QUE LE
SUPPORT PAPIER
Vous pouvez facilement vous déplacer avec
votre Tablet PC. Son système d'amarrage à
chaud permet de l'extraire immédiatement
de sa station d'accueil, sans qu'il soit
nécessaire d'arrêter le système au
préalable.
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Une utilisation naturelle
Convertissez les notes manuscrites en texte
saisi avec la toute dernière technologie
d'encre numérique. Naviguez à l'aide du
stylet numérique comme vous le feriez avec
une souris. Vous pouvez même prendre
des notes de la manière la plus naturelle
possible, en les dictant directement dans un
document.

Un rendement amélioré
Le mode d'utilisation naturel du Tablet PC
ne permet pas simplement d'accélérer le
travail : il le rend également plus
intelligent. Améliorez votre rendement en
évitant la duplication des tâches, avec la
prise de notes directe dans un document et
la conversion automatique du manuscrit en
texte saisi. Sélectionnez tout simplement le
format le mieux adapté à vos besoins, puis
écrivez directement dans les applications
comme vous le feriez sur un bloc-notes.
Vous pouvez même enregistrer des notes
vocales ou dicter des commentaires, pour
les ouvrir et les partager n'importe où.
Reconnu par de nombreux journalistes et
laboratoires comme étant le Tablet PC le
plus performant du marché, le “PC Tablette
HP Compaq tc1100” permet réellement de
passer sans effort d’un environnement de
travail à un autre. En outre, son amorçage
rapide et sa sortie du mode veille en
quelques secondes permettent d'obtenir
une convivialité bien supérieure à ce que
propose l'informatique conventionnelle.

SOLUTIONS

MOBILES Juillet 2005

45

chap.2

5/07/05

9:56

Page 46

SOLUTIONS

MOBILES Matériel: l’offre des constructeurs en France

> EN INTÉRIEUR COMME EN EXTÉRIEUR,
UTILISER UN ORDINATEUR
PORTABLE TOUJOURS ET
PARTOUT DEVIENT RÉALITÉ
Equipé du processeur ultra-basse tension Intel® Pentium® M 1.1 GHz, le Tablet PC Motion M1400 fournit aux
professionnels de la mobilité de nouvelles et nombreuses fonctionnalités dans les domaines de l'image, du
son, de la connectivité sans fil, de la sécurité et de la gestion de l'énergie. “Le M1400 représente la troisième
génération d'un Tablet PC primé ayant fait preuve d’améliorations spectaculaires en termes de productivité
sur une grande variété de marchés verticaux, et qui a propulsé Motion parmi les leaders
du marché des Tablet PC dans le monde”, a déclaré David Altounian,
Responsable en chef produits chez Motion.

TABLET PC M1400 : LA POINTE
DE L’INNOVATION
Chaque système est équipé d'un mode de
connectivité sans fil haut débit, de disques
durs au choix de 20 Go, 40 Go ou 60 Go,
d’un module Bluetooth®, d’Ethernet, d’un
lecteur d’empreintes digitales incorporé,
d’un clavier portable USB en option, et
d’un couvercle de protection. D’un poids
approximatif de 1,4 kilos, le M1400 — de
la taille d’un bloc-notes — présente une
large gamme de caractéristiques de pointe
qui se traduisent par de multiples
avantages pour l'utilisateur :
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La fin du casque et du micro externe ? Le
M1400 dispose du système audio Speak
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Anywhere™
de
Motion.
Speak
Anywhere™ regroupe une double antenne
micro perfectionnée avec un nouveau
logiciel configurable par l’utilisateur qui
permet la suppression de l'écho acoustique
et la réduction du bruit de fond.

Une mobilité inégalée
La technologie Bluetooth® intégrée alliée à
un support Wi-Fi au moyen d'une carte
Intel PRO/Wireless 2200 BG 802.11 fait
du M1400 fin et léger le produit le plus
autonome jamais conçu par Motion.

Une sécurité de pointe

MOBILES

De nouvelles capacités de gestion de
l’énergie

sur une surface plane : la lisibilité de
l’écran est optimale.

Le M1400 permet d’optimiser les
économies d'énergie obtenues par la
technologie mobile Intel® Centrino™. Il
présente également deux nouvelles
caractéristiques qui améliorent la gestion
de l’énergie et de la chaleur.

Une qualité de visibilité inégalée en
intérieur comme en extérieur

UN ÉCRAN À GRAND ANGLE
DE VISION OPTIMISÉ
Un angle de vue large sur un écran
12,1 pouces
Le Tablet PC de 12,1 pouces (écran XGA
TFT) de Motion — accueilli avec
enthousiasme en raison de ses dimensions
se rapprochant de celles d'une feuille de
papier — intègre une nouvelle technologie
d’écran permettant de profiter d’un angle
de vision supérieur à 160 degrés. Equipé
de la possibilité de passer aisément du
mode portrait au mode paysage, ce nouvel
écran “grand angle” améliore le partage
des informations et le travail collaboratif en
temps réel.
Le confort et les performances des
utilisateurs sont optimisés dès lors qu’ils
travaillent debout, en marchant ou assis, et
en particulier lorsque le Tablet PC est posé

La technologie View Anywhere™ —
développée en collaboration avec White
Electronic Designs Corp. (WEDC) —
permet de réduire la réflexion (10 à 1) et
améliore de 15 % la luminosité. La gestion
de l’énergie et de la dissipation de chaleur
s’en trouvent ainsi améliorées. En outre,
l’amélioration de 225 % du facteur de
contraste permet aux utilisateurs de profiter
d’une plus grande visibilité dans la plupart
des environnements à luminosité faible,
moyenne ou intense.
“Le View Anywhere™ est la solution idéale
pour ceux qui recherchent une utilisation
mixte en extérieur et en intérieur tels les
techniciens de maintenance, les géomètres
et les experts immobiliers par exemple”,
affirme Jean-Marc Fleury, Directeur
Général de MP Technologie, fournisseur
des solutions mobiles de Motion
Computing. “La mobilité naturelle de la
tablette, alliée à un l’écran polyvalent, fait
du Tablet PC M1400 View Anywhere™ un
outil performant pour les professionnels qui
ont besoin d’accéder à leurs informations
en tous lieux et à tout instant.”
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Le lecteur d'empreintes digitales intégré du
M1400 protège les données critiques et les
ressources
en
réseau.
Plusieurs
caractéristiques logicielles améliorent
également la sécurité, telles que la capacité
de protéger par des mots de passe la
configuration BIOS du système et le lecteur
de disque dur.

SOLUTIONS

DERNIÈRE
MINUTE

Un nouveau Tablet PC lancé en juin 2005

Le nouveau LE1600 de Motion Computing, un Tablet PC ultra plat, optimise la productivité de l’utilisateur grâce à son ergonomie améliorée,
ses innovations technologiques et à ses fonctions de sécurité avancée, tout en étant plus plat, plus léger et plus robuste. Il est doté de la
technologie mobile Intel® Centrino™ de dernière génération (“Sonoma”) et d’une connexion sans fil haut débit intégrée. Grâce à la batterie plus
performante du LE 1600 et à la nouvelle batterie additionnelle de Motion en option, les professionnels mobiles peuvent travailler en toute
autonomie un jour entier.
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> LES TOUGHBOOKS DE PANASONIC
PEUVENT SUBIR UN MAXIMUM
Selon les dernières études des instituts VDC (02/03) et IMS Research (The EMEA Market for Rugged Mobile
Computers & Portable HMI Hardware 2004), Panasonic est considéré comme le leader mondial et européen
sur le marché des PC Portables Durcis – avec environ 54 % de parts de marché.
Les Toughbooks sont bien plus que de simples ordinateurs portables. Avec leur boîtier en alliage de
magnésium, les PC portables Panasonic peuvent être utilisés dans les conditions les plus extrêmes et fournir
aux professionnels itinérants un environnement de travail mobile.

LES TECHNOLOGIES LES PLUS
FINES NE SONT PAS
NÉCESSAIREMENT LES PLUS
SENSIBLES

Toughbook CF-18 – © Photo : Panasonic

Choisir un ordinateur portable Panasonic
Toughbook est le moyen le plus sûr de
protéger et de sécuriser vos données.
Grâce à leurs éléments de protection
spéciaux, ils réduisent à néant les risques
de pertes de données et de temps d’arrêt.
A long terme, ils permettent également de
réaliser des économies de temps, d’argent
et de crises de nerfs. Le souci de prise en
compte des exigences commerciales est
démontré par des enquêtes récentes. Selon
ces dernières, un ordinateur portable sur
dix est victime de pannes provoquées par
des dégâts matériels. Ecran et disque dur
en sont les premières victimes. Dans de tels
cas, les coûts peuvent en être élevés. Les
frais moyens en cas de panne d’ordinateur
portable dépassent les 3000 Euros.

CF-18 : LE TOUGHBOOK 2 EN 1
Ordinateur portable classique ou Tablet
PC, le Toughbook Panasonic CF-18 est la
48
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solution 2 en 1 idéale. Il suffit de fixer
l’écran pivotant et orientable XGA 10,4
pouces sur le clavier. Le CF-18 est ainsi le
seul ordinateur au monde convertible en
Tablet PC Ultra Durci fonctionnant dans les
conditions les plus extrêmes. Cet appareil
aux talents multiples est disponible en deux
versions : un écran tactile avec un système
d’exploitation Microsoft® Windows® XP
Professionnel ou équipé d’un écran
électromagnétique avec un système
d’exploitation Microsoft® Windows® XP
Édition Tablet PC.

Une technologie appropriée pour un
plus grand confort
La vie professionnelle comporte de
nombreux défis. C’est pourquoi Panasonic
a équipé ses Toughbooks des technologies
les plus récentes.
Les dernières technologies en matière de
processeurs assurent une performance
optimale. Une consommation minimale de
courant accroît l’autonomie de la batterie.
Les modèles de Toughbooks équipés des
technologies mobiles Intel® Pentium®
Centrino™ sont d’ores et déjà munis en
standard
d’équipements
permettant
l’échange de données ou l’accès à Internet
grâce au Wireless LAN. Des modules
Bluetooth™ et GSM/GPRS sont disponibles
en option pour permettre ainsi d’accéder à
un plus grand nombre de données en
situation mobile.
L’utilisation des dernières technologies
d’écran permet un affichage contrasté et
brillant même en cas d’ensoleillement
direct. Le rétro-éclairage assure une
excellente lisibilité en cas d’utilisation en
intérieur. Les écrans tactiles sont pratiques
et offrent donc de nombreux avantages.
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Les saisies peuvent aisément être effectuées
directement sur l’écran à l’aide du stylet.
De plus, son revêtement anti-reflets
prévient une fatigue prématurée des yeux.
Enfin la batterie peut être facilement et
rapidement remplacée, de même pour le
disque dur qui peut être retiré pour des
raisons de sécurité.

Panasonic a renoncé à utiliser des
ventilateurs. Ainsi, poussière et saleté ne
peuvent pénétrer au cœur de l'appareil
par cette voie. La chaleur produite est
évacuée directement par le boîtier.

Protection contre les vibrations et les
chocs

Qu’il s’agisse de la sécurité des personnes
ou de pertes matérielles, les risques
inhérents aux explosions sont très
importants dans plusieurs secteurs
industriels, parmi lesquels l’industrie
pétrolière, les raffineries, les usines
chimiques ou les plate formes de forage.
Depuis le 1er juillet 2003, la communauté
européenne a fixé une norme (Directive
94/9/EG) pour le matériel et les systèmes
de protection pouvant être utilisés dans des
atmosphères potentiellement explosives,
dénommée ATEX 95 — ATmospheres
EXplosives. En collaboration avec le TÜVRheinland Group, Panasonic a développé
un modèle de CF-18 spécifique, premier
ordinateur portable à répondre aux
exigences de la directive ATEX. Seul PC
portable convertible au monde à bénéficier
de cet agrément, le CF-18 — accrédité
ATEX zone 2 et niveau de température T3
grâce notamment à ses batteries
spécifiques — peut supporter des
températures supérieures à 200° C. Il
permet de travailler avec un portable en
environnement explosif sans accroître les
risques et de sécuriser les données stockées
sur le disque dur.

Les accidents de transport, tels que les
chutes
ou
autres
impacts,
sont
responsables d’environ 50 % de tous les
dégâts subis par les ordinateurs portables.
Ecran, boîtier et disque dur en sont les
premières victimes. Le Toughbook est
équipé d’une protection spécifique contre
les chocs et les vibrations. Le boîtier est en
alliage de magnésium et des suspensions
flexibles absorbant les chocs protègent
l'écran. La présence d’alliages de
magnésium résistant à la torsion sur tous
les écrans évite que ceux-ci ne soient
déformés ou brisés. Les disques durs sont
logés dans un matériau récemment mis au
point et protégés de façon optimale. Grâce
à leur méthode de rangement flexible, les
connecteurs sont en mesure de résister à
des contraintes extrêmes.

Protection contre l’humidité, la saleté
et la poussière
Une défaillance sur cinq sur les ordinateurs
portables est due à l'infiltration de liquides,
de saleté ou de poussières. Grâce à sa
conception réfléchie, le Toughbook CF-18
fait face à toute influence de
l’environnement : le clavier et l’écran sont
étanches ; les prises, connecteurs et
interfaces sont protégés par des trappes
flexibles en caoutchouc. Par ailleurs,

Protection en zone explosive et forte
chaleur
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PC Ultra Durcis = protection maximale
Les boîtiers en alliage de magnésium offrent une protection maximale aux composants sensibles,
tels que l’écran. Une chute d’une hauteur pouvant atteindre 90 cm n’a aucune influence sur sa
capacité de fonctionnement. Un revêtement spécifique prévient toute infiltration de poussière ou
d’eau – ils sont résistants au sable et étanches à des averses lors d’une utilisation en extérieur.
Les Toughbooks Ultra Durcis se caractérisent aussi par une très haute résistance à la chaleur et
au froid. Ils fonctionnent sans difficulté de -20° C à +60° C.
Tous les Toughbooks Ultra Durcis répondent aux exigences de la norme MIL-STD 810F en matière
de résistance aux chocs et assurent une protection contre l’eau et la poussière conformément à
la norme IP-54.
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Assurance, expertise, finance
52 - AT-Software, Mercury Technologies,
MSCIT
53 - Étude de cas Fujitsu Siemens Computers BCA expertise
Logistique, Grande distribution
55 - Jidelec
56 - BO Consulting, Netefective Technology,
Anker, Mercury Technologies
Ingéniérie, BTP
57 - Ecicad, Institut Fimac, Top A.E.C.
58 - Étude de cas HP - Eurovia
Médecine, pharmacie, hôpitaux
60 - Danem, Ligne Bleue Cyber, Icogem S.A.
61 - Étude de cas Motion Computing Hôpital Lancaster
Processus Industriels
63 - Movalys
64 - Rayonnance Technologies
65 - Apriso, Binary Activity, Codra Ingenierie
Informatique, GP Software,
66 - Antéïs SN, Artelog, MSCIT,
Netefective Technology
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Restauration, Hôtellerie, Centres de congrès
67 - Anker, Ascot, Kalneo
Services publics, sécurité
68 - Ecorama, Imagis Méditerranée S.A.,
Mercury Technologies
69 - Étude de cas Panasonic Sapeurs-pompiers de TUM
Textile, Prêt-à-porter
71 - Étude de cas HP - C-Design
L’avis d’un constructeur sur le couple
application / produit
73 - Entretien avec G. Mastandrea, Acer

Solutions Transversales
Administration des flottes et synchronisation
des données
75 - Telelogos
Gestion commerciale et force de vente,
Relation client
76 - PQS
77 - Rayonnance
78 - SCJ
79 - BO Consulting, Ligne Bleue Cyber,
Index Languedoc Développement, MSCIT
80 - Netefective Technology, Telynet, MSCIT
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AT-SOFTWARE
4 avenue Gabriel Péri
78360 Montesson
Tél. : 01 30 15 69 70
E-mail : info@at-software.fr
www.at-software.fr
AT-Software est à la fois concepteur et éditeur d'applications
standards, tant systèmes qu'applicatives. AT-Software conçoit et
édite des outils pour développer des applications sur-mesure, ainsi
que des applications de gestion de la relation client (CRM), de
gestion de sinistres corporels, de gestion de concours ou de gestion
de vie scolaire.

Application : Miga Web
Miga Web est un logiciel fiable, répondant parfaitement aux
attentes fonctionnelles des gestionnaires de sinistres corporels.
L'évaluation très détaillée propose notamment des tables de
capitalisation en fonction des taux choisis et des barèmes viagers
ou temporaires. Les conventions PAOS et IRCA sont appliquées
parallèlement à l'indemnisation. Le gestionnaire dispose ainsi
d'une présentation détaillée du recours éventuel, reprenant
notamment l'indemnisation des organismes sociaux en PAOS.
Miga Web rend très simple l'indemnisation et le recours IRCA.

FINANCE
MERCURY TECHNOLOGIES

MSCIT, LES SOLUTIONS LOGICIELS METIERS

67 route de Milon
78470 St Rémy lès Chevreuse
Tél. : 01 30 52 22 03
E-mail : support@mercury-technologies.fr
www.mercury-technologies.fr

22 rue Albert Camus
92160 Antony
Tél. : 01 46 74 03 33
E-mail : info@mscit.fr
www.mscit.fr

Ingénierie de solutions d’authentification et de paiements sur
terminaux fixes et mobiles.

MSCIT fournit à ses clients des solutions logicielles qui leur
permettent de gagner en efficacité et en productivité dans les
domaines de la formation, de la gestion budgétaire, de la gestion
des achats, de la gestion commerciale ainsi que de la production.

Application : Application de transfert d’argent
Cette application fonctionne comme un kiosque multimédia
nomade pour les transactions financières avec l’étranger. Il
s’adresse aux agences bancaires et points de services. Le serveur
WEB de la banque, via le Tablet PC, authentifie le porteur grâce à
sa carte bancaire et lui permet de remplir en ligne les données du
transfert.
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Application : MSCIT Gestion Budgétaire
Gestion budgétaire de projets ou de services, “MSCIT Gestion
budgétaire” est un outil de gestion des budgets prévus, engagés ou
réalisés. Il est très facile de créer des tableaux d'analyse.
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FUJITSU SIEMENS COMPUTERS
ET BCA : PLACE AUX EXPERTS !

L’expert en automobile est un technicien qui met ses compétences à la disposition de toutes les
parties faisant appel à ses services – compagnies d’assurances, particuliers, administration,
réparateurs, pouvoirs publics. Il doit être capable, d’identifier tout véhicule terrestre à moteur ; de
chiffrer, imputer, scinder des dommages avec précision ; d’évaluer la valeur de tout véhicule ;
d’établir un rapport détaillé et de savoir le soutenir.
Pour faire face à cette tâche vaste et complexe, BCA Expertise, numéro 1 français de l'expertise
automobile, a choisi de se doter de Tablet PC Fujitsu Siemens Computers.

UNE MULTITUDE DE MISSIONS
ET DE BESOINS
Dans le cadre des “missions dommages”,
le rôle de l’expert est d’identifier, imputer et
chiffrer les réparations nécessaires à la
remise en état d’un véhicule après un
sinistre. Cette expertise a lieu sur site, dans
le garage du réparateur choisi par
l’assuré.
Pour une expertise à distance, la Plateforme Nationale d’Expertise à Distance du
BCA fournit à l’émetteur sous 3 heures un
rapport
d’expertise
comprenant
l’évaluation des travaux à effectuer. Cette
estimation est faite à partir d’un dossier
informatique – photographies des
dommages à expertiser, renseignements
sur le véhicule. Si une expertise terrain
s’avère nécessaire, un expert du BCA se
rend chez le réparateur sous 48 heures
dans le cadre d’une “mission dommage”
classique.
Les experts du BCA peuvent aussi être
consultés pour déterminer la valeur d’un
véhicule volé non retrouvé ; pour contrôler
le montant de la facture du réparateur au

regard du montant d’expertise ; pour
rechercher les causes d’une panne ; ses
conséquences et les responsabilités de
chaque intervenant – conducteur,
constructeur, etc. – ou pour attester de la
présence et du bon fonctionnement d’un
système antivol sur un véhicule.

DES TABLET PC STYLISTIC
POUR LES EXPERTS NOMADES
Sur le terrain, les experts du BCA doivent
donc évaluer le coût de la réparation sur le
véhicule accidenté. Pour les aider dans
cette mission, et pour éviter les ressaisies,
ils ont tout d’abord été équipés, il y a 7
ans, de simples PC portables à écran
tactile. Désormais, les Stylistic de Fujitsu
Siemens Computers les accompagnent sur
site. “L'expert travaille souvent dans des
environnements difficiles, au fond d'un
atelier, dans un parking surchargé, etc.”
nous explique Claude Jacqmin, directeur
informatique de BCA Expertise. “C’est
pourquoi nous avons choisi les Stylistic, eu
égard notamment à la qualité de leur
écran reflectif ‘outdoor’ qui nous autorise à
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travailler quel que soit l’environnement
lumineux. Un autre avantage de ces “pures
tablettes” est leur légèreté et leurs
dimensions réduites, sans aucun sacrifice
quant à la performance ou à la
puissance.” Les Tablet PC disposent, sur
leurs disques durs, des informations
techniques sur toutes les automobiles. En
saisissant un numéro de série, l'expert
visualise un éclaté du véhicule. Après avoir
sélectionné les pièces concernées et l'action
à réaliser, il lance un moteur de calcul qui
va estimer sans délai le montant de la
réparation.

DES CONNEXIONS RTC POUR
LA TRANSMISSION DES
RAPPORTS
Une fois sa mission sur le terrain effectuée,
l’expert doit communiquer ces informations
au siège de BCA Expertise. Pour cela, il
dispose d’une application développée
depuis quelques années et qui fonctionne
selon le mode du client-serveur
traditionnel. Il utilise, afin de se connecter,
une ligne téléphonique classique (RTC) et le
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modem intégré dans le Tablet PC. Lors de
sa connexion avec le siège, il récupère
aussi le détail de ses prochaines missions,
sans avoir besoin de repasser par son
bureau.
Bien que fortement ouvert aux nouvelles
technologies, BCA n’a en effet pas choisi,
pour l’instant, de synchroniser les Tablet PC
via une liaison de type GPRS.

En effet, les besoins du BCA en matière de
connexion sont, à l’heure actuelle, assez
limités, comme nous le précise Claude
Jacqmin : “Beaucoup d'ordres de mission
sont récupérés la nuit. Il est donc possible
de les retransmettre dès le lendemain matin
aux experts concernés. D’autre part, il est
facile de trouver une ligne téléphonique sur
les différents sites fréquentés par nos
experts“.

BCA EXPERTISES EN QUELQUES CHIFFRES
Un réseau national de :
• 82 bureaux en France métropolitaine et 6 bureaux outremer
• 900 collaborateurs
• 450 experts
• 200 spécialistes
• 900 000 expertises par an
Plus d’informations sur www.bca.fr
Tél. : 01 41 40 14 00 – E-mail : contact@bca.fr
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DES CONVERTIBLES LIFEBOOK
POUR LES MANAGERS
Les responsables de bureaux cumulent
expertise et management. Ils ont donc été
dotés de Lifebook T4010, avec clavier et
écran pivotant rabattable. En effet, ces PC
portables polyvalents leur permettent non
seulement de pratiquer des expertises,
mais aussi de bénéficier de tout le naturel
et de toute la souplesse procurés par
l’utilisation du stylet pour la prise de notes
manuscrites ou l’annotation des rapports
transmis.
Grâce à l’utilisation des Tablet PC de
Fujitsu Siemens Computers sur le terrain
comme dans les bureaux, BCA Expertise
est à même de répondre aux exigences des
compagnies d'assurances, pour lesquelles
la rapidité d’intervention et de remise des
rapports est un facteur primordial.
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Installée à Toulouse, Jidelec est une entreprise d’une douzaine de
personnes disposant d’une très bonne expertise dans les technologies
d’identification automatique – codes barres, étiquettes électroniques, etc.
Jidelec développe des progiciels en environnement Microsoft .Net.
La gamme se compose de deux familles de produits : les solutions
“logistique” – traçabilité, gestion d’entrepôt (WMS), préparation de
commandes, etc. – et les solutions “mobilité” – forces de ventes et
personnels de contact, collecte de données terrain, télérelevé, etc.

Jidelec
30 rue Théron de Montauge
31200 Toulouse
Tél. : 05 61 61 93 93 - Fax : 05 61 61 93 99
Contact : J. L. Sanjose – E-mail : jls@jidelec.com
www.jidelec.com

GESTION DE STOCK EN TEMPS
RÉEL PAR CODES BARRES
La gestion de stock constitue un élément
critique des systèmes logistiques. Le
progiciel Logiscom permet, grâce à
l’utilisation des codes à barres, de saisir et
traiter un grand nombre d’informations
avec fiabilité et sécurité. Logiscom est livré
dans le cadre d'une prestation globale
avec une approche « solutions clefs en
main » – analyse des besoins, cahier des
charges, adaptations spécifiques ;
installation et déploiement ; formation ;
maintenance.

TABLET PC ET LIAISONS WI-FI

EAN•UCC). Les unités logistiques sont
identifiées par des codes normalisés
(SSCC…) de même que les articles
(GTIN…), les dates, les instructions de
livraison, etc. Le progiciel Logiscom
exploite ces standards de manière à
s’intégrer simplement dans la chaîne
d’information de l’EDI et à permettre de
gérer les stocks – réception, préparation de
commandes, expédition, etc. – en toute
fiabilité. Fonctionnant sur SQL Server,
Logiscom s’interface avec la plupart des
logiciels de gestion commerciale.

L’utilisation de Tablet PC permet d’accroître
la productivité des plates-formes de
stockage ; ils évitent les allées et venues des
préparateurs de commandes, permettent
d’obtenir des informations de disponibilité,
de quantité ou de date directement au pied
des rayonnages. Associés à des lecteurs de
codes à barres, ils introduisent une
flexibilité et une fiabilité de fonctionnement
inconnue jusqu’à présent.

UTILISATION DES CODES À
BARRES
L’utilisation systématique du code à barres
limite la ressaisie des données sur des
documents papier. Il est ainsi possible de
contrôler rapidement la conformité d’une
réception, d’effectuer des inventaires dans
des délais très brefs, de préparer des
commandes avec l’assistance du système
informatique.

INTÉGRATION DES
STANDARDS EAN•UCC
Avec l’informatique, les flux physiques de
marchandises
sont
prévisibles
et
contrôlables grâce à l’échange de données
informatiques (EDI) et aux standards
internationaux d’échanges d’information
des acteurs de la logistique (système
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GRANDE DISTRIBUTION

LOGISTIQUE

BO CONSULTING

ANKER

12 avenue des Près
78180 St Quentin en Yvelines
Tél. : 01 30 43 03 36
E-mail : Bernard.ocloo@bo-consulting.com
www.bo-consulting.com

ZI du Vert Galant - 17 rue des Oziers - BP 87157
Saint-Ouen l'Aumône - 95055 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 30 77 00
Email : benoit.martinot@anker.fr
Site Web : www.anker-systems.com

BO Consulting se donne pour mission de réaliser, avec les
technologies Microsoft, les applications de gestion et de mobilité
nécessaires à la mise “en ligne” de l’entreprise. Sa devise : “Your
Business Online“ (littéralement : votre activité commerciale en ligne).

Editeur de solutions et intégrateur de services pour le point de
vente, Anker propose des logiciels ainsi qu’une gamme de matériel
et de services adaptés à chacun des secteurs de la distribution et de
la restauration en Europe. Anker fournit ainsi des solutions
adaptées et évolutives répondant au commerce d’aujourd’hui et de
demain.

Application : BO Entreprise
BO Entreprise est un programme de gestion intégré proposant des
fonctions de mobilité comme la gestion de la relation client (CRM)
ou la gestion de stock. Les possibilités de saisie qu’apporte le Tablet
PC facilitent des opérations comme les inventaires, la préparation
de commande ou les prises de notes. Les possibilités de connexion
sans fil permettent de travailler de façon aisée avec la partie
intranet de l’application.

LOGISTIQUE

NETFECTIVE TECHNOLOGY

Application : Oscar
Avec le Tablet PC, Oscar – progiciel multi métiers et multi points de
vente du groupe Anker – offre de nombreux avantages. Optimisé
pour permettre l'utilisation du stylet, il augmente la rapidité
d'encaissement. Grâce à la liaison GPRS et/ou Wi-Fi, il permet de
disposer en rayon des conseils et de l'assistance au client par
l’affichage de fiches produits HTML. De plus, il vous permet de
connaître la position des stocks on line, des tarifs... Associé à
Loyalty, solution de fidélité, le point de vente évolue en point de
services – historique des achats clients, conseils aux clients,
orientation de leurs achats...

6 rue des Marguerittes
92000 Nanterre
Tél. : 01 56 05 88 00
E-mail : jcjanvier@netfective.com
www.netfective.com

GRANDE DISTRIBUTION

MERCURY TECHNOLOGIES

Société de services informatiques spécialiste des projets au forfait
(90 % de son chiffre d’affaires), Netfective Technology développe
des
applications
métiers
en
mode
Internet
(J2EE, .Net) consolide et virtualise des infrastructures de serveurs de
type “X86”.
Application : Net Mobile Tracking
Net Mobile Tracking est un progiciel de traçabilité des
marchandises transportées et stockées. Il s’agit d’une des quatre
“briques métiers” de la plate-forme logicielle Net Mobile Services.
Cette plate-forme ouverte est orientée sur la mise en œuvre de
logiciels adaptés aux besoins spécifiques des clients leur apportant
un système “sur mesure” dans une offre standard. Ses fonctions,
adaptées aux expéditions et livraisons, permettent le contrôle des
mouvements de marchandises et la validation de leur réception par
signature directe du bon sur le Tablet PC, avec saisie manuscrite des
réserves et commentaires par le client.
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67 route de Milon
78470 St Rémy lès Chevreuse
Tél. : 01 30 52 22 03
E-mail : support@mercury-technologies.fr
www.mercury-technologies.fr
Ingénierie de solutions d’authentification et de paiements sur
terminaux fixes et mobiles.
Application :
Application de demande et de simulation de crédit avec
identification du client final via une carte à puce multiservices.
La carte à puce permet de faire du “form filling” (remplissage
automatique de formulaire) via des données privatives contenues
dans la carte. La solution est destinée aux vendeurs et commerçants
affiliés à l’émetteur de crédit. Le Tablet PC permet de simuler sur le
lieu de chalandise des crédits avec une très bonne ergonomie.
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INGÉNIERIE

EDICAD

INSTITUT FIMAC

Rue des Pinsons – La Croix de Fer
46000 Cahors
Tél. : 05 65 23 91 79
E-mail : info@edicad.com
www.edicad.com

Rue des Pinsons – La Croix de Fer
46000 Cahors
Tél. : 05 65 23 91 79
E-mail : info@edicad.com
www.edicad.com

Organisme de formation agréé CAO/DAO, Edicad distribue des
logiciels répondant concrètement aux besoins spécifiques des
métiers du bâtiment. Le Tablet PC rend l’utilisation de ces
applications plus simple et fonctionnelle grâce notamment à la prise
en charge de l’écriture au stylet.

SSII spécialisée dans le domaine de l'informatique de gestion,
l’Institut Fimac distribue et développe des logiciels de gestion des
infrastructures réseaux subséquentes. Prestations de service en
relation avec les solutions mises en oeuvre – installation,
paramétrage, formation et contrats d'assistance / maintenance.

Application: ArchiTECH.PC pour le dessin, SoftCAD3D pour la
modélisation en 3D, KutchCAD pour le relevé et le métré,
DevisCAD pour la conception de devis, EdiConvert convertisseur
CAO/DAO – DWG, DXF et DWF – et Bibliothèque CCTP qui
comprend 40 000 articles de descriptifs et d'ouvrages.

Application : Pocketgest
Application mobile de devis et suivi de chantiers – MO &
Fournitures – en relation avec le logiciel Apibat Batigest permettant
la saisie déportée sur Tablet PC. Synchronisation des données
possible par socle USB, Bluetooth®, Wi-Fi, GPRS.
Application : Batiplaning

© Photo : Fujitsu Siemens Computers

Gestion de planning permettant d'obtenir des plans de charge
graphiques – diagramme de Gantt – et des plans de ressources
concomitants. L’utilisation d’un Tablet PC, notamment grâce à
l’utilisation du stylet, implique un gain important en termes de
saisie.

BTP

TOP A.E.C.
Innopolis
31314 Labege cedex
Tél. : 05 62 24 97 11
E-mail : ridha.baccari@topaec.com
www.topaec.com
Editeur de progiciels de CAO pour le secteur du BTP.
Applications : TOPArchi, TOP Agencement...
Top A.E.C. a réuni les techniques les plus avancées en CAO dans
une gamme de produits totalement intégrés et facile d'accès :
conception, production de plans d'exécution, coupes et façades,
images de synthèse photo-réalistes, animation – VRML, QuickTime
VR, AVI, MPEG, RPC –, métrés, descriptifs, quantitatifs, estimatifs...
Ces applications tirent partie des spécificités du Tablet PC qui
rendent leur utilisation plus simple et fonctionnelle grâce notamment
au stylet.
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LES “PC TABLETTES HP
tc1100”, ALLIÉS EFFICACES DES
CHEFS DE CHANTIER D’EUROVIA

Eurovia, filiale du groupe VINCI, réalise près de 30 000 chantiers par an en France — routes, tramways,
sites industriels et commerciaux. Sur chaque site, le Chef de chantier est responsable de la gestion des
moyens mis à sa disposition : ressources humaines (personnel), coordination entre les différents acteurs
(fournisseurs et sous-traitants), matériel (engins de chantier) et fournitures (granulats, enrobés). Jusqu’alors,
il réalisait manuellement son rapport sur le chantier avant de le ressaisir dans le système d’information de
l’entreprise, une fois arrivé à l’agence.
Une problématique précise

© Photo : HP

En 2003, la direction des services
informatiques d’Eurovia lance le projet
Papyrus afin de permettre aux Chefs de
chantier de saisir leur rapport et de le
transférer dans le système central depuis le
site via une liaison GPRS. Cela donne la
possibilité de bénéficier d’une visibilité
immédiate sur les dépenses de chantier et
d’accroître l’intégration des Chefs de
chantier dans la vie de l’entreprise via une
liaison au réseau d’information.
Pour atteindre ces trois principaux
objectifs, Eurovia décide d’équiper ses
2500 Chefs de chantier d’une application
spécifique de saisie de rapport et d’un
terminal informatique communicant.
Restait à trouver le matériel adéquat et le
partenaire à même d’offrir une vaste
gamme de services (installations,
personnalisation, maintenance, etc.).
“Nous avons passé en revue les différentes
technologies présentes sur le marché et
procédé par élimination” déclare Stéphane
Rousseau,
Directeur
des
Services
informatiques d’Eurovia. Dans un premier
temps, sont abandonnés les PC de poche.
En effet, bien que dotés d’applications
bureautiques et d’outils de communication,
ces terminaux n’offrent pas le confort
attendu lors de la saisie des informations
pour ce type de métier. Puis sont écartés les
PC “durcis”, car la constitution du rapport
ne s’effectue pas dans des conditions
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extrêmes mais généralement en fin de
journée, dans un lieu calme (fourgon,
voiture) à l’abri des intempéries et de la
poussière.

Le choix du Tablet PC HP validé par le
terrain
Le choix se posait entre un PC portable et
un Tablet PC offrant la saisie combinée
stylet-clavier. La décision est revenue dès
lors à une vingtaine de Chefs de chantier
qui ont, pendant deux mois, utilisé en
conditions réelles les différents matériels
mis à leur disposition avant de donner leur
avis. Le résultat est sans appel : le “PC
Tablette HP Compaq tc1100” répond
parfaitement à leurs attentes. “Plusieurs
critères ont conduit à ce choix : le confort
d’utilisation et de saisie des informations
d’une part, et surtout l’ergonomie du Tablet
HP d’autre part. Sa vitre d’écriture est au
bord du carénage, donc pas de
renfoncement ni d’aspérité. Pas de boutons
apparents sur le dessus qui feraient saillie.
Les connecteurs USB, modem et réseaux
sont protégés par des protections qui nous
satisfont pleinement” commente Stéphane
Rousseau. Eurovia fait une première
acquisition de 200 PC Tablettes HP tc1100
déployés entre mai et juin 2004.
Fonctionnant sous l’application Microsoft
Windows XP Édition Tablet PC, ces
ardoises sont dotées du processeur Intel®
Centrino™ à 1 GHz, de 512 Mo de RAM
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EN QUELQUES MOTS
Eurovia, filiale du groupe VINCI, est un
des leaders mondiaux des travaux routiers.
Son premier métier est celui de la
conception et de la construction de
chaussées et revêtements routiers, pour le
compte d’une clientèle publique et privée.
L’entreprise développe également trois
métiers complémentaires : la production
industrielle de matériaux routiers,
l’aménagement du cadre de vie et de
l’environnement et l’offre de services. C’est
ainsi l’un des leaders français de la
production de granulats routiers.
Eurovia, qui emploie 36 000 personnes, a
réalisé un chiffre d’affaires de 5,7 milliards
d’euros en 2004.

Un retour sur investissement et une
valeur ajoutée exceptionnels
Les bénéfices du projet sont perceptibles en
temps réel. Ils se traduisent tout d’abord en
termes de gain de productivité, par une
saisie plus rapide des dépenses de chantier
et des rapports transmis par GPRS au
système central. Il s’agit aussi de
l’optimisation de l’exploitation des
informations par le personnel administratif
qui n’a plus à ressaisir les données ou à
rechercher les informations manquantes.
Enfin ils participent à l’accroissement de la
satisfaction des chefs de chantier qui se

sentent valorisés et encore plus intégrés à
l’entreprise, en ayant désormais accès à
tout moment à leur messagerie et à
l’intranet.
“Au final, nous gagnons du temps, nous
économisons des coûts de transport, les
Chefs de chantier sont plus disponibles et
se consacrent pleinement à la préparation
et à la gestion de leurs travaux. Par une
plus grande fluidité et transparence de
l’information, le projet Papyrus est en
passe de changer les comportements dans
l’entreprise et dans la vie de chaque
agence. C’est très positif”, conclut
Stéphane Rousseau.

HP T
C11
00 –
© Ph
oto :
HP

et d’un disque dur de 40 Go. Eurovia
s’entoure d’HP Services pour installer les
logiciels depuis un master — dont
l’application métier Papyrus développée
par la société de services Alsy —,
personnaliser chaque Tablet PC — nom du
possesseur, identifiant et mot de passe de
messagerie — et assurer l’intégration de
composants — carte GPRS et carte SIM
pour l’accès au réseau Orange. HP
Services est également chargé d’assurer la
maintenance sur site à J+1. Eurovia a
ensuite poursuivi le déploiement des Tablet
HP et a équipé les 2500 Chefs de chantier
à la fin de l’année 2004.
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PHARMACIE

DANEM

PHARMACIE

LIGNE BLEUE CYBER

3 rue Saussure
94044 Creteil
Tél. : 01 41 94 10 80
E-mail : slennon@danem.com
www.danem.com

34 rue Gaston Lauriau
93100 Montreuil sous Bois
Tél. : 01 48 59 14 01
E-mail : clamm@ligne-bleue-cyber.com
www.ligne-bleue-cyber.com

Danem, éditeur, conseil et revendeur en informatique mobile, est le
spécialiste depuis plus de 8 ans de l’informatisation du personnel
travaillant en situation de mobilité : forces de ventes, visiteurs
médicaux, techniciens de maintenance et personnel d’entrepôt.

LBC est une web agency spécialisée dans le domaine des
laboratoires pharmaceutiques. Depuis 2003, un nouveau
département “édition de logiciel” a donné naissance au logiciel
Collibry. Depuis mars 2005, LBC est “Certified Partner”.

Application : DanemPharma
DanemPharma est une application de prise de commandes
spécialement conçue pour les délégués pharmaceutiques des
laboratoires prenant des commandes en pharmacies. Cette
application utilise et exploite certaines caractéristiques de la Tablet
PC comme l’écran tactile – rapidité et efficacité de navigation et
d’exécution –, le clavier – saisie de commentaires – et l’écriture
manuscrite – signature électronique de confirmation de
commandes.
Application : Prise de commandes à partir d’un catalogue de
produits avec photographies
Application adaptée aux secteurs pour lesquels la représentation
visuelle des produits commercialisés est tout aussi importante que la
prise de commandes. Intégrée au Tablet PC, son utilisation est
optimale grâce à la fonction tactile et à la taille de l’écran.

Application : Collibry Biz
Applicatif d'aide à la vente basée sur PowerPoint, Collibry Biz
accompagne le délégué pharmaceutique tout au long de son action
sur le terrain lui proposant l’ensemble des argumentaires produits
mis à sa disposition. Depuis son espace de préparation de visite, il
choisit en quelques clics les argumentaires qu’il souhaite présenter
à son client. Installé sur un Tablet PC, Collibry Biz devient l’outil
incontournable des commerciaux nomades en ajoutant aux
présentations produits un formulaire de prise de commande.

HÔPITAUX

ICOGEM S. A.
Z. A. de Jouques 2
175 avenue du Col de l’Ange
13420 Gemenos
Tél. : 04 42 36 81 81
E-mail : matthieu.lorimier@icogem.fr
www.icogem.fr
ICOGEM se présente comme une SSII véritable partenaire de ses
clients dans l'élaboration et l'évolution de leur système
d'information. Son but est d’étudier, de concevoir et de mettre en
place les solutions informatiques les mieux adaptées pour la
réussite d'un projet.
Application : Icos Maternité

© Photo : HP

Icos Maternité est un logiciel de gestion des dossiers de patientes en
maternité, PMA et néonatalogie. Le Tablet PC rend son utilisation
simple et fonctionnelle grâce notamment au Wi-Fi et au stylet. Le
praticien en chambre retrouve le confort de "l’écriture
conventionnelle" lors des prescriptions et commentaires médicaux.
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AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
DES PATIENTS ET LA CIRCULATION
DE L’INFORMATION GRÂCE

AU TABLET PC DE MOTION COMPUTING

© Photo : Motion Computing

Reconnu pour l’efficacité et la
qualité de ses soins, l’hôpital
Lancaster
General
est
un
établissement de soins à but non
lucratif de 521 lits basé aux EtatsUnis. Il propose un nombre
important de services médicaux de
soins intensifs. Faisant référence
pour son excellence clinique, le
Lancaster General a été classé cinq
fois parmi les 100 meilleurs
hôpitaux des Etats-Unis lors des 6
dernières années. Il a saisi
l’opportunité de faire bénéficier ses
patients des avantages de
l’informatique ultra-mobile et de la
technologie sans fil.

RESTER À LA POINTE DE
L’INNOVATION
Les hôpitaux recherchent constamment de
nouvelles pistes en vue d’améliorer la
sécurité des patients et la circulation de
l’information. Un des moyens d’y parvenir
est d’installer, pour les médecins et les
infirmiers, un système — utilisant des
technologies nouvelles et motivantes —
fonctionnant via un réseau sans fil.

www.cleverdis.com • www.microsoft.com/france/windows/xp/tabletpc

chapitre 3

SOLUTIONS

MOBILES Juillet 2005

61

chap.3

5/07/05

10:00

Page 62

SOLUTIONS

© Photo : Motion Computing

MOBILES Solutions mobiles métiers

Les Tablet PC de Motion et un
système d’information sans fil
L’hôpital Lancaster General a choisi les
tablets Motion, notamment pour les grand
écrans 12,1’’ très lumineux qui permettent
au personnel soignant de visualiser une
page entière sans avoir besoin de faire
défiler le document.
La légèreté et la taille “bloc-notes” du
matériel ont aussi été appreciées. La
connectivité sans fil, le processeur ultrabasse tension d’Intel® et la possibilité de
saisir du texte à l’aide du stylet grâce au
système d’exploitation Microsoft Windows
XP Édition Tablet PC ont été des facteurs de
choix importants.
Aujourd’hui, les médecins et infirmiers du
Lancaster utilisent 170 Tablet PC Motion
pour des tâches variées comme la saisie de
commandes, la réception des résultats de
laboratoires, la consultation des e-mails ou
l’information des patients. Les Tablet PC de
62
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Motion sont aussi — lorsqu’ils sont équipés
d’un lecteur de code-barres — utilisés pour
la gestion des médications. Chaque
traitement médical est lié au code
d’identification d’un malade, ce qui permet
de s’assurer qu’un patient reçoit la bonne
médication au bon moment.
Grâce à la mobilité des Tablet PC de
Motion, le personnel soignant a désormais
accès, via un réseau sans fil, aux
informations du système central de
l’hôpital Lancaster General quel que soit
l’endroit où il se trouve sur le site. Ainsi les
infirmiers peuvent consulter ou modifier le
dossier ou les résultats d’analyses d’un
patient, et les praticiens ont accès à une
bibliothèque de références médicales.
“C’est un outil de productivité” indique Jon
White, médecin du Lancaster General,
“l’investissement initial est important, mais,
en termes de productivité et de qualité des
soins, le retour sur investissement est
énorme.”

MOBILES Juillet 2005

A la pointe de l’innovation
Les Tablet PC de Motion, en complément du
système d’information de l’hôpital, ont
permis d’améliorer la sécurité des patients
et la circulation des informations pour les
infirmiers du Lancaster. “La nouvelle
application au service de la sécurité des
malades a rapidement porté ses fruits,
avec comme premier résultat l’amélioration
de la qualité des soins” explique Tina
Suess, administrateur système.

La tradition d’excellence du Lancaster
General se perpétue donc, puisque
l’hôpital fournit aujourd’hui à son
personnel soignant un accès à un nombre
croissant d’informations, grâce aux Tablet
PC de Motion, et améliore la sécurité des
patients en réduisant la quantité d’erreurs
médicamenteuses.
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MOVALYS est l’éditeur de solutions mobiles du groupe Adeuza.
A travers sa suite logicielle, Movalys propose des applicatifs métiers

MOVALYS – Groupe Adeuza
28 rue du Marché Commun - BP 83 223
44332 Nantes Cedex 3
Tél. : 02 51 89 66 87 - Fax : 02 51 89 96 21
www.movalys.com
E-mail : infos@movalys.com

multi connecteurs et multi plate-formes dans les domaines suivants:
• Movalys Intervention pour les techniciens, livreurs, travailleurs sociaux
• Movalys Business pour les forces commerciales nomades
• Movalys Sécurité pour la main courante électronique, la gestion des
vacations, les entrées / sorties, le suivi de rondes.

SOLUTIONS MOBILES POUR
LA GESTION DES INTERVENTIONS

Movalys Intervention est le logiciel spécialement réalisé pour la gestion des interventions à distance (maintenance, SAV, livraisons, etc.). Cette application permet de
gérer les interventions en temps réel de la
prise d’appel à la facturation.
Movalys Intervention favorise donc la maîtrise de l’intervention des équipes (temps
passé, pièces utilisées, commentaires, etc.)
et de la gestion du stock. Les données du
Tablet PC du technicien et de l’entreprise
sont synchronisées via GPRS.
Dans la pratique, une fois la saisie d’incident – prise d’appel, planification, mise à
jour du contrat client – enregistrée au siège
de l’entreprise, toutes les informations

nécessaires à son intervention sont transmises au
Tablet PC du technicien via
GPRS. Cette transmission
peut éventuellement être
accompagnée de l’envoi
d’un SMS ou d’un e-mail
en cas d’urgence.
Après avoir effectué l’intervention ou la réparation
et mis à jour le contrat du
client sur son Tablet PC, le
technicien se synchronise
avec le siège afin de transmettre les données enregistrées et de récupérer les nouveaux appels. L’incident ainsi
clôturé, le logiciel de facturation se synchronise automatiquement et produit
immédiatement la facture de l’intervention.
Enfin, le logiciel met aussi à disposition du
manager des indicateurs d’activité pour un
suivi et un pilotage optimisés.

d’appel à la facturation, suppression de
ressaisies multiples.
Ainsi l’entreprise enregistre un accroissement de sa productivité, élimine de nombreuses pertes de temps, bénéficie d’une
traçabilité complète. Son retour sur investissement est donc très rapide (moins de 8
mois habituellement constaté).

© Ph
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La solution Movalys intervention permet
donc de répondre de façon adaptée à de
nombreuses problématiques : meilleure
gestion des plannings à distance, transmission d’informations aux intervenants mobiles en temps réel, gestion des stocks instantanée, aucune perte de données de la prise
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> PROCESSUS INDUSTRIELS
Rayonnance Technologies se positionne depuis l’avènement des
technologies data mobiles comme un des principaux experts français des
applications métiers sur terminaux nomades du type PDA et Tablet PC.
Ces applications se connectent, en temps réel ou en léger différé – avec
connexion GPRS (et ses évolutions EDGE, UMTS), Wi-Fi ou réseau filaire
via la plateforme Harmonie de Rayonnance Technologies – pour mettre à
jour le système d’information (SI) de l’entreprise. Plusieurs milliers
d’utilisateurs sont dotés de ces applications, parmi lesquels les sociétés
Lafarge, Transports Graveleau, Sernam, Bayard Presse et Hôpitaux Civils
de Lyon.

Rayonnance Technologies
155 rue Montmartre
75002 Paris
Tél. : 01 42 33 34 05 – Fax : 01 42 33 16 60
www.rayonnance.fr
Contact : Arnaud Affergan E-mail : aaffergan@rayonnance.fr

> SUIVI D’INTERVENTIONS TEMPS RÉEL DES
ÉQUIPES TERRAIN AVEC HARMONIE INTERVENTIONS
Rayonnance Technologies déploie des
applications de suivi d'interventions –
Harmonie Interventions – répondant aux
problématiques de gestion de tournées
d'intervention et de remontée des comptes
rendus vers le siège de l’entreprise. Ces
applications, développées en technologies
Microsoft .Net, fonctionnent en mode mixte
connecté/déconnecté. Les informations
sont stockées sur le terminal mobile, dans
une base de données embarquée. Elles
peuvent être consultées à tout moment
indépendamment du réseau,
et sont mises à jour avec le
système d’information de

ETUDE DE
CAS

l’entreprise par une synchronisation qui
peut se faire en GPRS (et évolution), Wi-Fi
ou via un réseau filaire.
Sur son Tablet PC, l’utilisateur terrain
récupère le détail des interventions à
effectuer, l’historique des interventions
précédentes et le dossier client. Une fois
l’intervention réalisée, il peut ensuite saisir
son compte rendu – intervention clôturée
ou non, pièces de rechange positionnées,
etc. –, gérer son stock de pièces détachées
véhicule et demander une signature
électronique au client. Il peut également
générer des devis, commandes ou

LES TECHNICIENS DE MAINTENANCE COPIEURS
DE DEXXON DATA MEDIA

Vainqueur du « Trophée de l’Application Mobile Métier PME de l’année » lors du
Salon Mobile Office 2003, Dexxon Data Media est un grossiste informatique et
bureautique présent dans l'ensemble de l'Europe et aux Etats-Unis.
Pour l’activité maintenance en copieurs, Rayonnance Technologies a développé une
application Tablet PC, interfacée avec leur ERP SAP, permettant à leur centaine de
techniciens de récupérer en GPRS – et maintenant EDGE – les interventions du jour
planifiées dans leur SI. Le technicien peut saisir son rapport d'intervention, faire un
devis, gérer son stock de pièces détachées et faire des demandes de
réapprovisionnement.
Cette application a permis notamment de supprimer la saisie des interventions au
siège et d’augmenter le nombre d’interventions à périmètre de techniciens constant
(20 %). Ainsi Dexxon estime avoir eu un retour sur investissement en 6 mois, et a
doublé son CA sur l’activité maintenance depuis la mise en place de cette offre.
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éventuelles factures, avoir accès aux plans
techniques nécessaires à la réalisation de
l'intervention ou être averti d’une
intervention
d'urgence
via
une
synchronisation.
Côté siège, Harmonie Interventions permet
au centre d’appels d’affecter, via le SI
traditionnel, les interventions aux
techniciens en temps réel, de suivre leur
activité et de récupérer les comptes rendus
(sans saisie papier).
Ces applications reposent sur Harmonie,
plate-forme technologique exclusive de
Rayonnance Technologies, développée
depuis 5 ans et composée de 3 modules
clés : synchronisation différentielle des
données ; patch d’application à distance
pour modifier l’application de manière
simple ; gestion de parc des terminaux
mobiles à distance.
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PRODUCTION (GPAO)

APRISO

PRODUCTION (GPAO)
CODRA INGENIERIE INFORMATIQUE

109 boulevard Pereire
75017 Paris
Tél. : 01 56 33 30 56
Email : jean-luc.delcuvellerie @emea.apriso.com
www.apriso.com

19 avenue de Norvège – Narvik
91953 Courtaboeuf
Tél. : 01 60 92 34 34
E-mail : sales@codra.fr
www.codra.fr

Apriso développe une solution capable d’accompagner la mise en
place de meilleures pratiques sur les opérations de production et de
logistique.

Société d’ingénierie informatique dans le domaine industriel,
Codra propose ses activités soit au forfait, soit en assistance
technique. Elle développe le logiciel de supervision Panorama,
distribué par la filiale Europ Supervision.

Application : FlexNet

Application : Lana
FlexNet est entièrement configurée par la modélisation des
processus et flux matières, des procédures opératoires, des
instructions de fabrication et du workflow associé. FlexNet offre la
particularité de couvrir, dans une même suite logicielle et avec un
modèle homogène de données, toutes les fonctions nécessaires au
suivi de production mais aussi aux activités logistiques de réception,
stockage et expédition. Cette approche transversale des activités et
des flux matières, associée à une architecture multi-sites, est une des
clés de la mise en place d’une traçabilité de bout en bout. FlexNet
permet de standardiser les contrôles et les règles métiers sous forme
d'opérations standards réutilisables dans différents processus et sur
différents sites.

Ce logiciel de supervision est une interface homme/machine
ergonomique qui regroupe un module de traitement des alarmes et
événements, un module d'exploitation des historiques, un module
recette, une base de données répartie sur réseau Ethernet... le tout
dans une logique de développement entièrement en objet.

PRODUCTION (GPAO)

PRODUCTION (GPAO)

BINARY ACTIVITY

GP SOFTWARE

Chemin Ratacan - Quartier Le Canet
13490 Jouques
Tél. : 04 42 63 62 05
E-mail : info@binact.com
www.binact.com

75 b rue Trarieux
69003 Lyon
Tél. : 04 72 33 38 74
E-mail : info@gpsoftware.fr
www.gpsoftware.fr

Société d’ingénierie spécialisée en informatique industrielle, Binary
Activity propose des systèmes embarqués, des progiciels de
pilotage de procédés de fabrication et de machines spéciales.

Editeur français des solutions XCAP, GP Software s’impose comme
un des leaders de la programmation FAO pour l’atelier.

Application : MWS
MWS est un logiciel permettant de gérer simplement les flux de
produits et matières entrant et sortant d'une usine. MWS intègre de
nombreux modules comme la gestion des files d'attentes,
l'enregistrement des tiers via des bornes industrielles interactives, le
pilotage du pesage et le contrôle du remplissage des véhicules.

www.cleverdis.com • www.microsoft.com/france/windows/xp/tabletpc

Application : XCAP.cam
Solution intégrée pour la programmation assistée des machines
outils – fraisage, tournage centre, etc. – à commande numérique.
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Solutions Métiers
> PROCESSUS INDUSTRIELS
MAINTENANCE (GMAO)

PRODUCTION (GPAO)

MSCIT, LES SOLUTIONS LOGICIELS METIERS

ANTEÏS SN

22 rue Albert Camus
92160 Antony
Tél. : 01 46 74 03 33
E-mail : info@mscit.fr
www.mscit.fr

1014 route de Plaimpalais
73230 Saint Alban Leysse
Tél.: 04 79 85 68 87
E-mail : info@anteis.fr
www.anteis.fr

MSCIT fournit à ses clients des solutions logicielles qui leur
permettent de gagner en efficacité et en productivité dans les
domaines de la formation, de la gestion budgétaire, de la gestion
des achats, de la gestion commerciale ainsi que de la production.

Experte en développement .NET et mobilité, Antéïs SN développe
des applications sur mesure ainsi que des solutions standards.

Application : MSCIT Gestion de production

Application : Lana
Maintenance des équipements. Le Tablet PC permet une saisie
confortable des informations de maintenance.

Ce logiciel, couplé à l’utilisation d’un Tablet PC, permet d’améliorer
la qualité de service de l’entreprise grâce à une optimisation de la
chaîne de production. Les relations bureau d’études et fabrication
sont simplifiées et plus efficaces.

MAINTENANCE (GMAO)

ATERLOG

NETFECTIVE TECHNOLOGY

4 avenue des Trois Peuples
78180 Montigny le Bretonneux
Tél. : 01 30 12 01 40
E-mail : aterlog@atermes.fr
www.aterlog.fr

6 rue des Marguerittes
92000 Nanterre
Tél. : 01 56 05 88 00
E-mail : jcjanvier@netfective.com
www.netfective.com

Aterlog a acquis son expérience en développant, pour de grands
groupes industriels aéronautiques et militaires, des logiciels
destinés au maintien en condition opérationnelle de leurs matériels.
Fort de cette expérience, Aterlog a développé des outils de
maintenance basés sur le concept “SLI” – Soutien Logistique Intégré
– qui prend en compte les aspects gestion de configuration, gestion
des faits techniques, fiabilité et disponibilité des matériels.

Société de services informatiques spécialiste des projets au forfait
(90 % de son chiffre d’affaires), Netfective Technology développe
des applications métiers en mode Internet (J2EE, .Net) et consolide
et virtualise des infrastructures de serveurs de type “X86”.

Application : CindY
CindY est un logiciel qui a pour but d'améliorer la fiabilité et donc
la disponibilité des outils de production, d'optimiser les conditions
ou types de maintenances en privilégiant les actions préventives ou
correctives et de diminuer le coût global de possession. De
conception modulaire, CindY est facilement utilisable par des noninformaticiens, parfaitement adapté aux besoins du service
maintenance des PME/PMI comme de plus grandes entreprises et
ce dans de nombreux secteurs d'activité.
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Application : Net Mobile Support
Progiciel de suivi des interventions sur site des techniciens, Net
Mobile Support est une des quatre “briques métiers” de la plateforme logicielle Net Mobile Services. Ses fonctions de dessins
permettent de faciliter la saisie des informations et la signature par
stylet permet de faire valider par le client le devis et toutes les étapes
des travaux effectués jusqu’à la facturation.

www.cleverdis.com • www.microsoft.com/france/windows/xp/tabletpc

5/07/05

10:00

Page 67

Solutions mobiles métiers

SOLUTIONS

MOBILES

Solutions Métiers
> RESTAURATION, HÔTELLERIE, CENTRES DE CONGRÈS
RESTAURATION

HÔTELLERIE, CENTRES DE CONGRÈS

ANKER SYSTEMS

KALNEO

ZI du Vert Galant
17 rue des Oziers - BP 87157
Saint-Ouen l'Aumône
95055 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 30 77 00
E-mail : benoit.martinot@anker.fr
www.anker-systems.com

2 rue des Terreaux
74150 Rumilly
Tél. : 0 870 30 59 35
E-mail : msdn@kalneo.com
www.kalneo.com
Kalneo développe des logiciels sous environnement Windows
Services et propose des prestations d’infogérance pour TPE et PME.

Editeur de solutions et intégrateur de services pour le point de vente,
Anker propose des logiciels ainsi qu’une gamme de matériel et de
services adaptés à chacun des secteurs de la distribution et de la
restauration en Europe. Anker fournit ainsi des solutions adaptées
et évolutives répondant au commerce d’aujourd’hui et de demain.
Application : Oscar
Avec le Tablet PC, Oscar – progiciel multi métiers et multi points de
vente du groupe Anker – offre de nombreux avantages. Optimisé
pour permettre l'utilisation du stylet, il augmente la rapidité
d'encaissement. Grâce à la liaison GPRS et/ou Wi-Fi, il permet de
disposer en rayon des conseils et de l'assistance au client par
l’affichage de fiches produits HTML. De plus, il vous permet de
connaître la position des stocks on line, des tarifs... Associé à
Loyalty, solution de fidélité, le point de vente évolue en point de
services – historique des achats clients, conseils aux clients,
orientation de leurs achats...

Application : Kalicea
Kalicea est un logiciel de gestion de salles pour les hôtels et centres
de congrès. En plus d'un planning graphique, Kalicea aide à la
gestion des clients et prospects de l'établissement. Sur Tablet PC, la
mobilité du terminal et les fonctionnalités de saisie au stylet
permettent d’utiliser l’application n’importe où et de manière
intuitive.

RESTAURATION

ASCOT
38 rue Rennequin
75017 Paris
Tél. : 01 44 29 19 35
E-mail : info@ascot-web.com
www.ascot-web.com
Architecte intégrateur de solutions informatiques de gestion,
Ascot est spécialiste des processus métier pour l’hôtellerie et
la restauration.
Application : Euro-POS
Terminal point de vente pour la restauration rapide
fonctionnant sous Windows avec le Framework .Net. Sur
Tablet PC, possibilité d’utiliser le mode de saisie au stylet et
de profiter de la mobilité du terminal pour, par exemple,
prendre une commande en salle.

www.cleverdis.com • www.microsoft.com/france/windows/xp/tabletpc
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Solutions Métiers
> SERVICES PUBLICS, SÉCURITÉ
SERVICES PUBLICS

SERVICES PUBLICS

IMAGIS MEDITERRANEE S. A.

ECORAMA
1 rue Jeanne d’Arc
13250 Saint Chamas
Tél. : 04 90 42 58 97
E-mail : courrier@ecorama.org
www.ecorama.org

32 rue de l’Aspic
30012 Nîmes cedex 4
Tél. : 04 66 67 76 50
E-mail : imagis@imagis.fr
www.imagis.fr
Développeur de progiciels dans le domaine des systèmes
d'information géographiques (SIG), Imagis Méditerranée propose
des solutions SIG "métier" clés en main et la numérisation de
données cartographiques.
Applications : Imadep
Imagis Méditerranée dispose d’une offre complète et reconnue dans
le domaine des applications de gestion départementale. Il s'agit
principalement de l'exploitation et de la gestion du patrimoine
routier, des ouvrages d'art, de l'accidentologie, des transports
scolaires. Des modules sont proposés pour la connaissance et
l'entretien des itinéraires de promenade et de randonnée, des
berges de cours d'eau. Développée autour de la plate-forme ArcGis
d'ESRI Inc., leader mondial des SIG, elle intègre toute sa puissance
fonctionnelle pour offrir aux utilisateurs un plus grand confort
d'utilisation par sa modularité, ses performances et son ergonomie
intuitive.

Ecorama est un éditeur de logiciels pour collectivités, mairies,
communautés d'agglomérations, communautés urbaines, sivom et
sictom.
Applications : GeoRama
Logiciel SIG de gestion des communes, des îlots, des voies, des
emplacements, des articles, de nomenclatures, des intervenants,
des interventions, des collectes, des statistiques, des recherches, de
la cartographie. L’utilisation du Tablet PC permet une gestion
mobile des données de terrain : la base de données GeoRama
mobile est synchronisable ; les infrastructures et le parc du mobilier
urbain sont modifiables sur le terrain ; la recherche de marquage
ou la détection de code barres ou radio badge permet d’identifier
de façon univoque un mobilier urbain et de modifier ces attributs ;
les interventions techniques sont organisées en traitement mobile,
ce qui permet une mise à jour des données au fur est à mesure de
l'avancement des interventions

Applications : Imavue
Forte de son expérience dans la mise en œuvre de systèmes
d'information géographique (SIG) au sein des collectivités locales,
Imagis Méditerranée a bâti une offre cohérente destinée à la
gestion du patrimoine communal et intercommunal. Développé
autour de la plate-forme ArcGIS, ce produit conjugue le meilleur de
la technologie d'ESRI Inc., leader mondial des SIG, et l'expérience
acquise par Imagis dans le développement d'applications "métier".
Toujours attentive aux préoccupations de ses clients, IMAGIS a
constitué un éventail de modules "métier" totalement intégrés à
l'environnement Windows, permettant une montée en charge très
rapide pour des utilisateurs qui n'ont pas à être des spécialistes de
ces systèmes. Ces caractéristiques permettent à chaque utilisateur
d'évoluer à son rythme sans remettre en cause les choix des autres
utilisateurs avec lesquels il partage les bases de données. Ce
progiciel utilise naturellement les formats de données
cartographiques les plus répandus et peut également mettre en
œuvre de nouveaux formats évolués (GéoDatabase) exploités
localement (Access) ou au travers d'ArcSDE dans un SGBD (par
exemple SQL Server).
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SÉCURITÉ

MERCURY TECHNOLOGIES
67 route de Milon
78470 St Rémy lès Chevreuse
Tél. : 01 30 52 22 03
E-mail : support@mercury-technologies.fr
www.mercury-technologies.fr
Ingénierie de solutions d’authentification et de paiements sur des
terminaux fixes et mobiles.
Applications : Application e-gouvernements
Cette application est un outil d’assistance aux formalités
administratives dans le cadre de la dématérialisation électronique,
de la demande et signature d’actes administratifs, du contrôle de
passeport et papiers d’identité. Elle apporte mobilité dans une zone
couverte – Wi-Fi, GPRS – et ergonomie de service. Cette
application sera disponible au troisième trimestre 2005
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TOUT FEU TOUT FLAMME
AVEC LE PANASONIC
TOUGHBOOK CF-18

© Photo : Panasonic

A l’Université Technique de
Munich (TUM), manipuler des
matières dangereuses fait partie
du travail quotidien. En effet, le
campus accueille une faculté de
chimie et un réacteur de
recherche. D’où les 1200 alertes
annuelles enregistrées par son
équipe de pompiers qui, forte de
58 membres, assure la sécurité sur
le site. Parce que chaque alarme
incendie se transforme en course
contre la montre, le Toughbook
CF-18 de Panasonic permet de
gagner un temps précieux dans
ces cas d’urgence.

Depuis qu’il a pris le poste de responsable
informatique du corps des sapeurspompiers, en 2002, Rainer Sollinger
travaille à une solution permettant
d’accéder aux dernières données
disponibles sur l’ordinateur principal à
partir du site d’intervention. Il a donc
cherché un matériel qui puisse résister à
des conditions de travail très dures. “En
intervention d’urgence, tout doit se passer
très vite, et nos conditions de travail sont
rudes” explique Rainer Sollinger. Il a
aujourd’hui trouvé la solution idéale sous
la forme du Toughbook CF-18 de

www.cleverdis.com • www.microsoft.com/france/windows/xp/tabletpc
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Panasonic, le plus réputé des Tablet PC
Ultra Durcis. Grâce à la technologie Intel®
Centrino™ et son poids de deux kilos
seulement, il est parfait pour l’intervention
mobile. Il est un compagnon idéal pour les
pompiers avec une autonomie pouvant
atteindre 8 heures, une protection contre
les chocs, l’humidité et la poussière.

quelques secondes, il rend disponible le
plan du bâtiment. Il indique ainsi d’où
provient l’alarme et informe les utilisateurs
des risques spécifiques. Le système
transmet aussi les données concernant la
position des véhicules et des pompiers
disponibles à tout moment à l’extérieur.
Une information complète

Toujours opérationnel
“Cet ordinateur portable convertible en
tablette est le plus robuste des Tablet PC
pour une utilisation en extérieur” confirme
Rainer Sollinger. “Même les températures
en-dessous de zéro, la pluie et les agents
extincteurs ne l’impressionnent pas. Les
pompiers se sont rapidement habitués à
l’utilisation du stylet, ce qui leur permet de
saisir leurs notes manuscrites puis d’utiliser
la fonction de conversion en texte pour les
compte-rendus”. L’ordinateur n’est jamais
éteint, car chaque seconde compte en cas
d’urgence. Le Tablet PC reçoit ses
informations du logiciel de gestion des
accidents, Cobra, installé sur le serveur. En
70
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Plus de 30 000 plans détaillés sont
accessibles en temps réel. Sollinger a
développé une application web —
dénommée Système d’Information sur les
Accidents (E.I.S.) — permettant d’accéder
au logiciel de gestion des accidents à partir
du Tablet PC. Les données actualisées sont
transmises au Tablet PC grâce à un réseau
sans fil. Si une alarme est déclenchée, un
texte d’information et le plan détaillé
apparaissent sur l’écran. Cependant, le
responsable informatique ne peut pas se
permettre de maintenir une connexion
permanente
avec
le
centre
de
commandement. “Le contact peut être
rompu à tout moment, donc seules les

MOBILES Juillet 2005

données les plus récentes sont transmises.
Le reste est déjà stocké sur le Tablet PC”,
rapporte Rainer Sollinger.
Un projet d’avenir
Rainer Sollinger progresse par étapes et
prévoit de développer l'utilisation du Tablet
PC au sein de ses équipes. Il souhaite
notamment étendre l'utilisation du Tablet
PC à la gestion des formulaires
(déclaration d'accidents, cheklist des chefs
d'équipes...).
Si l’officier de garde oublie quelque chose
dans la précipitation, le Tablet PC lui sert
alors de pense-bête. Le développement le
plus ambitieux qu’il ait programmé est
d’intégrer un programme de contrôle des
appareils respiratoires afin de tenir les
chefs d’équipes informés du niveau d’air
présent dans les bouteilles.
Le projet de l’Université Technique de
Munich semble devoir faire école. “Nous
recevons des demandes d’autres corps de
sapeurs-pompiers professionnels presque
tous les jours” avoue Sollinger.
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> TEXTILE PRÊT-À-PORTER

HP + C-DESIGN
RÉVOLUTIONNENT LA MODE ET
LE PRÊT-À-PORTER

Equipé du logiciel C-Design Fashion™, le Tablet PC d’HP devient le nouvel outil, et le plus fidèle assistant,
des stylistes et créateurs. Avec un ordinateur portable — aussi simple à manipuler qu’une feuille de papier
et un crayon — et un logiciel ultra-performant, ils peuvent élaborer leurs collections de prêt-à-porter où
qu’ils soient et à tout moment de la journée.

Face à l’accroissement de la concurrence,
les professionnels du prêt-à-porter se
doivent de rester compétitifs. La nouvelle
version du logiciel C-Design Fashion™
(V 3), installée sur le Tablet PC HP TC
1100, propose toutes les fonctionnalités
pour créer, travailler et concevoir ses
collections plus rapidement. C-Design
Fashion™, le plus professionnel des
logiciels de style, rassemble en une seule
entité : un logiciel de style, un logiciel de
dessin textile, sérigraphies et broderies, un
logiciel de fiches techniques et un logiciel
de books, de plans de collections et
merchandising.

CRÉER EN TEMPS RÉEL LE
STYLE DES COLLECTIONS

C-DesignTM en partenariat avec HP
© Photo: C-Design

Grâce à la nouvelle technologie de CDesign Fashion™, les stylistes ont accès à
des outils puissants et dynamiques. Ils
dessinent tous leurs modèles en temps réel,
travaillent leurs surpiqûres en un temps
record, colorisent leurs produits et créent
leurs variantes en s’appuyant sur un
système de couleurs dynamiques.
Ils peuvent aussi intégrer leurs propres
tissus directement dans les dessins et
manipuler tailles et orientations comme ils
le souhaitent.
Les produits peuvent être améliorés grâce à
une gestion des couleurs optimale –
www.cleverdis.com • www.microsoft.com/france/windows/xp/tabletpc
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DIFFUSER INSTANTANÉMENT
LES BOOKS DE COLLECTIONS
L’univers de C-Design Fashion™ se
rapproche au maximum de la réalité. Les
mannequins sont presque palpables, les
images, couleurs et formes sont aussi
vraies que nature. C-Design Fashion™
permet de construire efficacement les
books de collections. Tous les modèles
créés peuvent être mis en scène, modelés,
assemblés, déclinés en variantes de coloris
en toute simplicité.
En un seul coup d’œil, le logiciel permet de
visualiser tous les modèles en avant
première, et donc d’uniformiser les
collections ou de créer des ambiances.
Enfin, tous les books de collections peuvent
être envoyés en un instant au format PDF à
partir du Tablet PC HP – par e-mail par
exemple – aux professionnels destinataires
ou à l’équipe commerciale.

réduction rapide du nombre de coloris
d’un imprimé, récupération des couleurs
Pantone™ dans une palette de couleurs –
et à la possibilité d’insérer des photos de
fournitures avec un procédé de détourage
exclusif.
Le logiciel, qui intègre un système de
“glisser-déposer” exclusif, autorise aussi
l’intégration de sérigraphies et d’effets de
peinture dans les créations.
Enfin, C-Design Fashion™ est le seul
logiciel au monde à détenir une librairie de
plus de 15 000 modèles entièrement
dédiés à la Femme, l’Homme et l’Enfant.

CONSTRUIRE UN MODÈLE
SIMPLEMENT GRÂCE À PLUS
DE 50 FICHES TECHNIQUES
C-Design Fashion™ est un outil de travail
utile à de nombreux corps de métiers –
stylistes,
modélistes,
commerciaux,
merchandisings, vendeurs, etc. – qui
facilite l’élaboration de fiches techniques
ultra perfectionnées.
Dès que le modèle est créé par le styliste,
72
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toutes
les
caractéristiques
sont
automatiquement insérées dans les fiches
techniques du modéliste.
Si un détail est modifié sur le modèle,
toutes les fiches techniques sont alors mises
à jour automatiquement.

La prise en main du nouveau C-Design
Fashion™ a été considérablement
améliorée pour permettre aux stylistes et
modélistes de garder leurs réflexes de tous
les jours. Les outils entièrement
dynamiques anticipent les mouvements et
demandes de l’utilisateur. L’interface reste
concise et réagit tout au long du travail
quotidien.

EN QUELQUES MOTS
Née à Paris il y a six ans, la société C-Design met près de quatre ans à élaborer
le logiciel C-Design Fashion™. Pour cela, elle s’est associée avec Corel Corp.™,
géant mondial de l’industrie graphique.
Aujourd’hui, C-Design s’est développée et est installée à Milan et à Londres, ainsi
qu’en Espagne, au Canada et en Chine. Cette jeune société dynamique a déjà
conquis certaines maisons de couture, chaînes de magasins et créateurs de prêtà-porter comme Christian Dior, Tara Jarmon, la City, Mim, Diabless, Astuce,
Okaidi, Lauren Vidal, Phildar, Lulu Castagnette, Quelle, Fuego, Motys, Yvy
Oxford, Fsk, Lonsdale London, Bruno Saint Hilaire, Antonelle, Studio Aventure,
Degré 7, Energy.
C-Design Fashion™ est aussi présent dans la formation des nouveaux stylistes et
modélistes par le biais de collaborations avec de nombreuses écoles telles que
IFM, MJM Artschool, Formamod, Mod’estah.
Plus d’informations sur www.cdesignfashion.com
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Avec un chiffre d’affaires de 7 milliards de dollars US en 2004,
ACER figure aujourd’hui, 30 ans après sa création, parmi les
cinq premiers fournisseurs d’ordinateurs les plus reconnus au
niveau mondial. Le groupe conçoit et commercialise des
solutions informatiques : ordinateurs de bureau et portables,
serveurs et dispositifs de stockage, écrans, périphériques et
solutions Internet.
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La diversité et la complémentarité de ses différentes gammes
de produits s’adressent principalement aux entreprises de
toutes tailles, aux administrations, à l'enseignement et au
grand public.
Acer emploie 5 600 personnes et peut compter sur un réseau
de revendeurs et de distributeurs qui couvre plus d’une
centaine de pays.

> L’AVIS D’UN CONSTRUCTEUR SUR LE COUPLE APPLICATION / PRODUIT

TABLET PC ET MARCHÉS VERTICAUX :
HÔPITAUX, UNIVERSITÉS, SERVICES
LOGISTIQUES, FORCE DE VENTE, etc.
Nous avons demandé au Directeur de
l’activité “Ordinateurs Portables” d’Acer,
Giuseppe Mastandrea, de nous expliquer
quelles sont les cibles type du Tablet PC
pour un grand constructeur.
Cleverdis : Comment se positionne le Tablet
PC sur les marchés verticaux ?
Giuseppe Mastandrea : La gamme de
Tablet PC d’Acer s’adresse à une cible
particulière avec une utilisation bien

spécifique : les hôpitaux, les universités, les
services logistiques et les forces de ventes.
Au niveau des marchés verticaux, nous
comptons parmi nos clients les ascenseurs
Schindler – leurs techniciens utilisent nos
Tablet PC pour réaliser les contrôles
techniques des ascenseurs – ou, en
collaboration
avec
Intel,
l’Ecole
Internationale INSEAD - Executive MBA,
qui destine les Tablet PC aux activités d’elearning sur deux continents différents,

entre les étudiants en France et ceux de
Singapour.
En ce qui concerne l’équipement de forces
de vente, nous pouvons nous féliciter
d’équiper l’intégralité de l’équipe
commerciale de Brioche Pasquier ou
encore la force de vente d’Altadis pour les
prises de commandes chez les buralistes.
Cl. : De manière plus générale, quelle est la
position actuelle d’Acer sur le marché du
Tablet PC, et quelle est la valeur ajoutée de
votre marque et de vos produits ?

© Photo : Acer

G. M. : Nos Tablet PC sont plus que des
Tablet PC traditionnels. En effet, ce sont des
PC qui présentent toutes les caractéristiques
d’un portable classique, avec en plus les
spécificités de convertibilité du Tablet PC.
Cela représente donc un avantage
conséquent en termes de flexibilité et de
performance.
Aujourd’hui, nous proposons deux
modèles : le TravelMate C110 –
appartenant à la gamme des ultraportables car il dispose d’un écran 12’’ –
et le TravelMate C300 qui se positionne
dans la gamme des portables avec son
affichage de 14’’.
www.cleverdis.com • www.microsoft.com/france/windows/xp/tabletpc
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Une réelle valeur ajoutée d’Acer est sans
nul doute notre réseau de distribution
certifié. En effet, nos partenaires ont été
sélectionnés pour leur professionnalisme et
leur capacité à réaliser des projets
informatiques bien précis tout en
proposant un service d’accompagnement
et de maintenance.
Cl. : Quelles sont les problématiques liées à
l’adoption du Tablet PC par le marché, et
comment voyez-vous le développement du
marché Tablet PC dans les trois prochaines
années ?
G. M. : La ligne des ordinateurs Tablet PC
a été lancée par Microsoft lors d’un
roadshow international à la fin de l’année
2001. Le Tablet PC symbolisait l’ordinateur
du futur et représentait la nouvelle
génération des ordinateurs portables : une
74
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utilisation simple, différente, plaisante,
conviviale et surtout plus flexible. Depuis
quatre ans, le marché de l’informatique
mobile connaît une très forte croissance.
Dans un futur proche, nous envisageons
plusieurs changements pour accroître la
commercialisation des Tablet PC, à la
condition que le prix de ces produits baisse
afin de faciliter un retour sur investissement
rapide pour les entreprises. L’approche
utilisateur s’avère différente entre un
ordinateur portable et un Tablet PC. Ce
dernier offre à la fois une écriture plus
intuitive et une utilisation de type “cahier”.
Si nous concentrons nos efforts sur les
professionnels, c’est parce que nous
pensons qu’une telle utilisation, de type
prise de notes (et de dessins) rapide
intéresse principalement les sociétés.

MOBILES Juillet 2005

Giuseppe Mastandrea, 35 ans, intègre le
groupe Acer en 1993 comme Account
Manager en Italie, puis en 1997 comme Sales
Manager Distribution. Il effectue un bref
passage chez Toshiba Europe comme
Responsable B2C mais réintègre très
rapidement Acer. En 2002, il rejoint Acer
EMEA pour occuper un rôle plus international
au poste de Business Unit Manager
Notebooks pour la filiale française, où il a
pour principales missions de développer
les différentes gammes de produits Notebook
en B2B & B2C, et de conquérir de
nouveaux marchés ; tout en conservant
des
responsabilités
ponctuelles
par
rapport au réseau de
distribution en tant
que Sales Director for
Retail and Online
Partners.
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Avec plus de 150 000 licences installées, Telelogos est le leader français
des logiciels d’administration et de synchronisation dédiés à la mobilité,

TELELOGOS
3 avenue du Bois l’Abbé
Angers Technopole
49070 Beaucouzé - France
Tél. : 02 41 22 70 00 - Fax : 02 41 22 70 22
www.telelogos.com

aux réseaux de points de ventes et aux automates. Telelogos, équipe les
plus grandes entreprises (Danone, Guilbert, Hasbro, Kraft Food, L’Oréal,
Laboratoire Roche, Mattel, McDonalds, Pierre Fabre, Skis Rossignol,
Unilever, etc.). Ses logiciels sont diffusés dans toute l'Europe à travers un
réseau de partenaires commerciaux et en Allemagne par l'intermédiaire
de sa filiale.

DES LOGICIELS SIMPLIFIANT
L’ADMINISTRATION DES
TERMINAUX MOBILES ET LES
ÉCHANGES DE DONNÉES
MediaContact Suite est une solution
complète de gestion des terminaux mobiles
associant les services d'administration des
postes
(télédistribution,
inventaire,
surveillance, alarmes), de synchronisation
des applications (métiers, messagerie,
fichiers bureautiques) et de sauvegarde
des données.
MediaTransfer est un middleware de
communication qui automatise les
synchronisations de données entre le SI et
les ordinateurs distants de l’entreprise.
Il regroupe l’ensemble des fonctions

nécessaires à la sécurisation, à
l’optimisation et à l’exploitation des
échanges, et constitue le composant
d’intégration idéal pour les applications
mobiles.
MediaContact
et
MediaTransfer
fonctionnent sous Windows XP, Tablet PC et
Pocket PC. Ils sont compatibles avec les
réseaux filaires, sans fil et cellulaires,
s’intègrent aux messageries du marché et
s’interfacent à tout environnement
applicatif.

DENTSPLY, MATÉRIELS ET FOURNITURES POUR DENTISTES

ÉTUDE DE
CAS

Dentsply France — filiale du groupe américain Dentsply International — emploie 170 personnes. L’équipe de vente est constituée de
50 commerciaux — qui passaient leurs commandes par minitel depuis leur domicile — et de 20 managers. La mise en œuvre d’une solution
mobile répondait à plusieurs objectifs : améliorer la qualité de service aux clients, simplifier les processus métiers et automatiser la mise à jour
de la base de données clients.
Les commerciaux nomades ont été équipés d’un Tablet PC, d’une application de gestion de force de vente (planification des visites commerciales,
présentation du catalogue produits, préparation des négociations, consultation des stocks, prise des commandes, suivi des comptes clients) et du
client MediaTransfer. Dans un premier temps, les synchronisations avec le système central étaient réalisées le soir, par liaison téléphonique.
L’évolution vers le GPRS a ensuite permis d’effectuer les synchronisations en temps réel, sans préoccupation de connexion physique. Ainsi, les
commerciaux peuvent utiliser leurs Tablet PC de manière autonome, indépendamment du réseau, en disposant localement des données
régulièrement actualisées (clients, stocks, commandes, etc.). MediaTransfer gère les synchronisations de toutes les données de façon totalement
transparente pour l’utilisateur.
Les gains générés par cette solution ont été rapidement observés : forte adhésion des équipes, simplification des échanges de données, meilleure
fiabilité des communications, autonomie de fonctionnement des postes en cas d’absence de réseau.
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Performances & Qualités Système
19 rue de l’université
93160 Noisy Le Grand Cedex
Tél. : 01 55 85 03 40 – Fax : 01 55 85 03 41
www.pqsweb.com
Email : dircom@pqsweb.com

Née en 1992, P.Q.S. réalise des logiciels à destination des entreprises de
négoce et distribution.
L’intégration des technologies de pointe permet à ses solutions d’être
efficaces et performantes. Ainsi P.Q.S. est l’un des leaders dans son
domaine.
RubisNomade sur Tablet PC est une solution pour force de vente qui
bénéficie de tout le savoir-faire de P.Q.S.

PQS
oto :
© Ph

OPTIMISEZ VOS VENTES
ET AUGMENTEZ VOS MARGES
RubisNomade a été créé pour gérer tous
les aspects commerciaux de la force de
vente. Tout a été conçu pour faciliter
l’utilisation en position “debout sans
appui“.
Les opérations quotidiennes de prise de
commande, simples d’emploi, améliorent
l’efficacité du vendeur.

Ergonomie
Les couleurs de ton pastel adoucissent les
formulaires et réduisent la fatigue visuelle
en cas d’utilisation prolongée du logiciel.
Les informations importantes sont
présentées avec des couleurs vives et se
distinguent au premier regard.

Il dispose d’un accès complet au dossier
d’un client. Il peut consulter à chaque
instant l’historique commercial, les
habitudes d’achat ou le détail de l’encours
du client.

Sécurité

Chez le client, le bon de commande est
pré-rempli à partir des habitudes d’achat
et l’acte de vente devient très efficace.

Compatibilité

Le vendeur peut contrôler discrètement sa
marge et décider d’augmenter son chiffre
d’affaires ou de réduire sa remise.
L’accès aux fiches techniques et à
l’argumentaire en ligne évite le recours
aux documents papier.
Les statistiques individuelles permettent de
suivre son activité et respecter les objectifs
commerciaux.
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RubisNomade est protégé par un système
de sécurité renforcé. L’accès aux données
embarquées est limité aux seules personnes
autorisées.

RubisNomade peut être relié aux systèmes
centraux existants.
La richesse fonctionnelle de RubisNomade
le rend capable de gérer la plupart des
activités commerciales.

Communication
La synchronisation des données avec le
siège est entièrement automatique.
L’opération, réalisée en “un clic”, prend
moins de trois minutes avec une ligne
ADSL.
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Rayonnance Technologies se positionne depuis l’avènement des
technologies data mobiles comme un des principaux experts français
des applications métiers sur terminaux nomades du type PDA et Tablet
PC. Ces applications se connectent, en temps réel ou en léger différé –
avec connexion GPRS (et ses évolutions EDGE, UMTS), Wi-Fi ou réseau
filaire via la plateforme Harmonie de Rayonnance Technologies – pour
mettre à jour le système d’information (SI) de l’entreprise. Plusieurs
milliers d’utilisateurs sont dotés de ces applications, parmi lesquels les
sociétés Lafarge, Transports Graveleau, Sernam, Bayard Presse et
Hôpitaux Civils de Lyon.

Rayonnance Technologies
155 rue Montmartre
75002 Paris
Tél. : 01 42 33 34 05 – Fax : 01 42 33 16 60
www.rayonnance.fr
Contact : Arnaud Affergan E-mail : aaffergan@rayonnance.fr

GÉRER L’ENSEMBLE DE SES RELATIONS
CLIENTS AVEC HARMONIE FORCES DE
VENTE

Rayonnance Technologies déploie des
applications de gestion de force commerciale sur Tablet PC – Harmonie Force de
Ventes – répondant aux problématiques
concernant les commerciaux itinérants.
Adoptées par de nombreuses sociétés –
comme Lafarge Peintures (270 commerciaux), Fotovista et Bayard Presse –, ces
applications, développées en technologies
Microsoft .Net, fonctionnent en mode mixte
connecté/déconnecté. Les informations
sont stockées sur le terminal mobile, dans
une base de données embarquée. Elles
peuvent être consultées à tout moment
indépendamment du réseau, et sont mises
à jour avec le système d’information de

l’entreprise par une synchronisation qui
peut se faire en GPRS (et évolution), Wi-Fi
ou via un réseau filaire.
Le commercial nomade peut ainsi gérer sur
son Tablet PC ses fiches clients – coordonnées, historique des dernières visites, des
dernières commandes, encours client, etc.
Il gère également son agenda – connecté à
l’agenda d’entreprise ou par la mise en
place d’un agenda partagé au format
Web.
Il a accès au catalogue produits – descriptif produits, prix, photos. Ce catalogue
peut être mis à jour à tout moment par l'entreprise via son SI.
Après son rendez-vous client, il peut rédiger un rapport de visite, consulter les derniers stocks disponibles – en GPRS (ou évolutions) – et réaliser des devis ou des commandes, qui sont envoyées ensuite dans le
SI.
Ces applications reposent sur Harmonie,
plate-forme technologique exclusive de
Rayonnance Technologies, développée
depuis 5 ans et composée de 3 modules
clés : synchronisation différentielle des
données ; patch d’application à distance
pour modifier l’application de manière
simple ; gestion de parc des terminaux
mobiles à distance.

www.cleverdis.com • www.microsoft.com/france/windows/xp/tabletpc
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Le retour sur investissement d’Harmonie
Force de Ventes est important. En effet, ces
applications induisent :
• un traitement plus rapide des commandes grâce à la transmission temps réel et
donc une réduction des délais de facturation (gain en trésorerie);
• une ré-affectation des postes qui faisaient la saisie des bons de commande au
siège ;
• l’amélioration de la relation client et de
la rentabilité par client ;
• une meilleure approche des besoins du
client grâce à l’historique des commandes ;
• l’optimisation de la proposition commerciale en cas d’indisponibilité de stock ;
• la simplification de la gestion des promotions temporaires ;
• le suivi en temps réel de l’efficacité du
canal de distribution ;
• la possibilité de mener des actions correctives de manière très rapide ;
• le pouvoir de gérer un véritable plan
d’action de démarchage commercial à
partir du siège.
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SCJ Informatique
27 rue A. Kastler 76130 Mont Saint Aignan
Tél. : 02 35 59 22 50 - Fax : 02 35 60 19 91
www.scj.fr

SCJ est à la fois éditeur et intégrateur de logiciels GRC (Gestion
Relation Clients). Les solutions-métiers de SCJ apportent une réponse
globale aux besoins des acteurs principaux de la fonction vente et
marketing, quel que soit leur circuit de distribution — GMS, détail,
officines, circuits spécialisés, vente à la chaîne, etc. — et quel que soit
leur secteur d'activité — laboratoire pharmaceutique, parfumerie,
santé, textile, produits d'entretien, agroalimentaire, etc. Les solutionsmétiers de SCJ s'interfacent avec toutes les architectures classiques —
client/serveur, ASP, informatique embarquée avec consolidation au
siège —, les outils décisionnels et les suites bureautiques.

MIEUX GÉRER
SA RELATION CLIENT
LA SOLUTION
SMART SALES
BUSINESS
La solution SSB est composée d’un logiciel
back office – SSB Center – et de solutionsmétiers côté client — SSB Softwear, SSB
Labo, SSB Spirit, SSB Merlin, etc.
Le SSB Center allie fiabilité et réactivité. Il
comprend un logiciel de synchronisation,
une application de configuration, un
logiciel d’échange, un Intranet et un
système d’alerte.
La solution-métier SSB Merlin est dédiée à
l‘activité commerciale, et vise la satisfaction
des équipes de ventes et de leurs clients.
Elle améliore, d’une part, la gestion du
portefeuille clients et de la productivité
personnelle et, d’autre part, le suivi de
l’activité commerciale et des ventes. Utilisée
sur un Tablet PC, l’application propose une
aide à la saisie en combinant les propriétés
de l’écran tactile et l’utilisation du clavier
virtuel.

Gérer le portefeuille clients
SSB Merlin vous donne accès à la fiche
signalétique du client, aux coordonnées
des interlocuteurs et à toutes les
informations commerciales et comptables
utiles. Ainsi il est possible de définir ou
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comparer la zone de chalandise, de gérer
un linéaire — relevé, situation et écarts —
et d’établir des mises en avant, des
opérations
commerciales
ou
des
participations publicitaires.

Accroître la productivité personnelle
Grâce à SSB Merlin, les équipes
commerciales peuvent, à partir de la
situation actuelle — visualisable sous forme
de synthèse des faits marquants —, gérer
leur agenda (prise de rendez-vous, tâches,
etc.), optimiser un plan de tournée ou
préparer leurs visites.

Suivre l’activité commerciale
et les ventes
SSB permet d’améliorer le reporting en
générant
des
rapports
d’activité
hebdomadaires et des comptes rendus de
visite. Il assure aussi le suivi des budgets,
des mises en avant, des opérations
commerciales et des participations
publicitaires. Les nombreux tableaux de
bord disponibles permettent de visualiser
la situation du secteur, d’accéder à des
comparatifs entre magasins ou entre
produits, d’analyser le chiffre
d’affaires ou la distribution.
TÉMOIGNAGE

DEPUIS PLUS DE 8 ANS, GUY DEGRENNE
FAIT CONFIANCE À SCJ
En 1997, la société Guy Degrenne a lancé le projet d’équipement de ses forces de vente. En
effet, la diversité de son activité multi-réseaux de distribution nécessitait la mise en place d’outils
modernes et adaptés aux spécificités du marché des arts de la table.
“Une première étude d’adéquation nous a montré que la plupart des logiciels proposés ne
pouvaient pas répondre aux besoins spécifiques de notre activité car ne présentant pas la
souplesse nécessaire” nous explique Denis Binet, D.S.I. de Guy Degrenne. “L’approche de SCJ
était différente : ils ne cherchaient pas à “placer” un produit fini mais plutôt à évaluer avec nous
les possibilités d’adaptation de leurs ‘briques applicatives’ à notre système d’information”.
Toutes les phases du projet — de la rédaction des spécifications au déploiement du logiciel, en
passant par le choix de l’architecture matérielle, l’écriture du modèle conceptuel de données et
la formation des utilisateurs finaux — ont été menées en commun entre SCJ et Guy Degrenne.
“Nous avons pu ainsi équiper l’ensemble de nos forces de vente d’un produit particulièrement
adapté à notre secteur d’activité et collant au plus juste à notre organisation” précise Benoît
Barth, responsable du projet GUY DEGRENNE, qui ne manque pas de souligner “la pertinence de
l’analyse des équipes SCJ, leur connaissance du métier de la force de vente et leur réactivité”.
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GESTION COMMERCIALE

INDEX LANGUEDOC DEVELOPPEMENT

NETFECTIVE TECHNOLOGY

187 avenue de la Calmette
30250 Villevieille
Tél. : 04 66 93 00 16
E-mail : inbox@indexld.com
www.indexld.com

6 rue des Marguerittes
92000 Nanterre
Tél. : 01 56 05 88 00
E-mail : jcjanvier@netfective.com
www.netfective.com

Cette SSII est spécialisée dans le développement de solutions
mobiles et Internet.

Société de services informatiques spécialiste des projets au forfait
(90 % de son chiffre d’affaires), Netfective Technology développe
des applications métiers en mode Internet (J2EE, .Net) et consolide
et virtualise des infrastructures de serveurs de type “X86”.

Application : Inbox Plus
Logiciel de gestion commerciale modulaire, Inbox Plus permet de
synchroniser des données – informations produits ou clients – et de
saisir des devis et commandes directement sur le périphérique mobile.
De par sa conception graphique, Inbox Plus tire naturellement
avantage des Tablet PC en terme de navigation via le stylet.

GESTION COMMERCIALE

Applications : Net Mobile Sales et Mobile Sales : Gestion
Commerciale Mobile
Net Mobile Sales est un progiciel de gestion commerciale mobile. Il
s’agit d’une des quatre “briques métiers” de la plate-forme
logicielle Net Mobile Services. Cette plate-forme ouverte est
orientée sur la mise en œuvre de logiciels adaptés aux besoins
spécifiques des clients leur apportant un système “sur mesure” dans
une offre standard. Net Mobile Sales est dédié à la gestion des
opérations commerciales déportées : prise de commande,
confirmation de commande, facturation – intégrant la signature et
le bon pour accord manuscrits sur Tablet PC avec le stylet.

GESTION COMMERCIALE ET FORCE DE VENTE

MSCIT, LES SOLUTIONS LOGICIELS METIERS

TELYNET

22 rue Albert Camus
92160 Antony
Tél. : 01 46 74 03 33
E-mail : info@mscit.fr
www.mscit.fr

67 avenue du Maréchal Joffre
9200 Nanterre
Tél. : 01 55 69 37 42
E-mail : info@telynet.com
www.telynet.com

MSCIT fournit à ses clients des solutions logicielles qui leur
permettent de gagner en efficacité et en productivité dans les
domaines de la formation, de la gestion budgétaire, de la gestion
des achats, de la gestion commerciale ainsi que de la production.

Telynet est un éditeur de solutions de gestion commerciale et
marketing et d’automatisation de la force de vente sur tous matériels
– Tablet PC, PDA, Smartphones.

Application : MSCIT Gestion Commerciale
Ce logiciel, utilisé sur un Tablet PC, permet aux commerciaux de
saisir directement toutes les propositions commerciales selon un
format standard. De plus, l’application gère automatiquement
l’expédition et la facturation.

www.cleverdis.com • www.microsoft.com/france/windows/xp/tabletpc

Application : TelyNET Sales
Gestion commerciale avec toute l’information nécessaire à
l’amélioration de l’efficacité : contacts, agenda, adresses,
catalogue produits, stock, tournées, commandes, facturation,
rapports, historique, merchandising, prise de linéaires,
messagerie… Les communications se font par GPRS, UMTS ou RTC,
le tout interfacé avec le siège.
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> FORMATION PROFESSIONNELLE

FORCE DE VENTE

LIGNE BLEUE CYBER

FORMATION PROFESSIONNELLE

MSCIT, LES SOLUTIONS LOGICIELS METIERS

34 rue Gaston Lauriau
93100 Montreuil sous Bois
Tél. : 01 48 59 14 01
E-mail : clamm@ligne-bleue-cyber.com
www.ligne-bleue-cyber.com

22 rue Albert Camus
92160 Antony
Tél. : 01 46 74 03 33
E-mail : info@mscit.fr
www.mscit.fr

LBC est une web agency spécialisée dans le domaine des laboratoires
pharmaceutiques et du luxe. Depuis 2003, le département “édition
de logiciel” a donné naissance au logiciel Collibry.

MSCIT fournit à ses clients des solutions logicielles qui leur
permettent de gagner en efficacité et en productivité dans les
domaines de la formation, de la gestion budgétaire, de la gestion
des achats, de la gestion commerciale ainsi que de la production.

Application : Collibry Biz
Applicatif d'aide à la vente basé sur PowerPoint, Collibry Biz
accompagne le commercial tout au long de son action sur le
terrain. Depuis son espace de préparation de visite, il choisit en
quelques clics les argumentaires qu’il souhaite présenter à son
client. Installé sur un Tablet PC, Collibry Biz devient l’outil
incontournable des commerciaux nomades en ajoutant aux
présentations produits un formulaire de prise de commande.

Application : MSCIT Formation
Grâce à ce logiciel de gestion de la formation professionnelle en
interne ou en externe et à l’utilisation d’un Tablet PC, les stagiaires
peuvent saisir directement leurs informations et leurs appréciations,
les commerciaux réaliser des devis et des propositions rapidement
et efficacement. La gestion de la structure en est simplifiée.

GESTION DE LA RELATION CLIENT

BO CONSULTING
12 avenue des Près
78180 St Quentin en Yvelines
Tél. : 01 30 43 03 36
E-mail : Bernard.ocloo@bo-consulting.com
www.bo-consulting.com
BO Consulting se donne pour mission de réaliser les applications de
gestion et de mobilité nécessaires à la mise “en ligne” de l’entreprise.
Sa devise : “Your Business Online” (votre activité commerciale en ligne).
Application : BO Intégrateur
Logiciel de gestion de la relation client permettant de travailler en
déplacement ou sur site. L’utilisation du stylet permet de faciliter
l’acquisition des données en réunion clientèle par exemple. La
connectivité souple à tout réseau disponible grâce au Wi-Fi assure
la réception et la publication des données.
Application : BO Entreprise
BO Entreprise est un programme de gestion intégré proposant des
fonctions de mobilité comme la gestion relation client (CRM) ou la
gestion de stock. Les possibilités de saisie qu’apporte le Tablet PC
facilitent des opérations comme les inventaires ou la préparation de
commande. Les possibilités de connexion sans fil permettent de
travailler de façon aisée avec la partie intranet de l’application.
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LA MOBILITÉ APPLIQUÉE AUX BESOINS
SPÉCIFIQUES DES CLIENTS INDUSTRIELS :
Vous
recherchez
des
systèmes
d’exploitation
modulaires
et
personnalisables adaptés aux utilisations
industrielles ?
Microsoft Embedded propose une gamme
de systèmes d’exploitation à intégrer dans
vos plateformes matérielles, PC ou non-PC,
ayant des fonctions dédiées et/ou un
usage embarqué.
Windows CE et Windows XP Embedded
répondent aux exigences de pérennité, de
fiabilité et de sécurité du monde industriel.
Vous créez votre propre système
d’exploitation adapté à vos besoins et
contraintes à l’aide d’outils spécifiques.

Windows CE 5.0 est un système
d’exploitation temps réel, compact et
modulaire. Utilisé aujourd'hui dans un
grand nombre d’applications industrielles,
de terminaux clients légers, de terminaux
clients VoIP, de produits électroniques
grand public.
Caractéristiques principales de
Windows CE 5.0 :
• Temps Réel

Exemple de réalisation
Point de Vente sous Windows XP Embedded

• Supporte différentes familles de
processeurs : Xscale, StrongARM, ARM,
MIPS, Super Hitachi (SH4), X86
• Accès gratuit et public aux codes sources

Ces outils contiennent l’ensemble des
composants nécessaires à la création de
votre système d’exploitation et de votre
application industrielle.

• Internet Explorer 6.0
• Windows Media
• Bluetooth, Wifi, USB...
Windows XP Embedded SP2
permet aux développeurs de systèmes
embarqués (terminaux point de vente,
borne multimédia Internet, Set Top Box,
Terminaux légers, robots, boites noires,
etc.) de sélectionner, parmi les
composants
de
Windows
XP
Professionnel, les fonctionnalités dont ils
ont besoin pour créer des systèmes
d’exploitation dédiés et légers.
Windows
XP
Embedded
propose des fonctionnalités
embarquées telles que :
• Exécution complète sur
CD-ROM/DVD
• Boot Rapide, boot sur un état
prédéfini
• Protection en écriture des supports de
stockages
• Empreinte mémoire allégée
• Pas d’activation en ligne

Site Web : http://www.microsoft.com/france/windows/embedded/
Contact : froemcom@microsoft.com
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3G : abréviation utilisée pour la troisième
génération de technologie sans fil. Les
services associés à la 3G permettent de
transmettre à la fois les données — telles
que le téléchargement d'informations,
l'échange de courriers électroniques et la
messagerie instantanée — et la voix. Avec
une transmission des données allant
jusqu'à 384 Kbps, la 3G est près de sept
fois plus rapide qu'une connexion par
ligne commutée. En dehors des zones de
couverture du réseau 3G, la connexion
passe automatiquement et de manière
transparente en mode GPRS.
802.11a : norme de communication sans
fil permettant d'atteindre une vitesse de
transmission de 54 Mbps dans la bande
des 5 GHz. Elle permet d'accéder aux
données d'un poste situé à une distance
d’environ 60 mètres par rapport à la
station de base.
802.11b : norme de communication sans
fil permettant d'atteindre une vitesse de
transmission de 11 Mbps dans la bande
des 2,4 GHz. Elle permet d'accéder aux
données d'un poste situé à une distance
d’environ 100 mètres par rapport à la
station de base.
802.11g : norme de communication sans
fil permettant d'atteindre une vitesse de 54
Mbps (généralement 22 Mbps) dans la
bande des 2,4 GHz. Considéré comme le
successeur de 802.11b et compatible avec
celui-ci. Permet un accès haute vitesse aux
données d'un poste situé à une distance
pouvant atteindre 100 mètres par rapport
à la station de base.
Afficheur à matrice active
(Active Matrix Display) : technologie
utilisée dans les écrans à cristaux liquides.
L'affichage à matrice active permet une
amélioration du temps de réponse et un
82
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angle de vision plus large que ceux des
afficheurs à matrice passive. Aussi connus
sous le nom de TFT (Thin Film Transistor).
Angle de vision : se dit de l'ouverture avec
laquelle il est possible de regarder un
écran vidéo.
Borne d'accès : périphérique de
transmission et de réception de données —
appelé parfois émetteur-récepteur — qui
interconnecte les utilisateurs d'un réseau
WLAN et qui sert également de point
d'interconnexion entre le réseau WLAN et
un réseau câblé, comme le réseau local
d'une entreprise. Chaque borne d'accès
peut servir plusieurs utilisateurs situés dans
une zone spécifique du réseau.
Bluetooth® : permet d'interconnecter
rapidement et sans fil des périphériques
Bluetooth® sans passer par le réseau. La
portée des produits Bluetooth® est de10
mètres environ.
Convertible : Tablet PC se rapprochant
d’un ordinateur portable classique. Il
dispose d’un clavier, d’un écran et d’une
souris intégrés. Il peut se transformer en
tablette, généralement par la rotation —
de 180° — de l’écran qui vient se poser
sur le clavier.
DPI (Dot Per Inch) : voir Résolution
DVI : interface vidéo numérique pour relier
un moniteur sans passer par l'analogique.
Elle est répandue sur les ordinateurs pour
connecter des écrans à cristaux liquides.
Encre numérique : nouveau type de
données dont les caractéristiques très
riches permettent d’afficher sur l’écran LCD
d’un Tablet PC des informations avec le
rendu visuel de l’encre.
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GPRS
(General Packet Radio Services) : service
général de radio-communication par
paquets – au lieu de connexions par
circuits – sur les réseaux cellulaires.
Avec le GPRS, la totalité de la largeur de
bande disponible peut être immédiatement
réservée aux utilisateurs au moment précis
de leur envoi. Cela permet une meilleure
utilisation de la ligne pour des envois et des
réceptions intermittents. Vous accédez ainsi
au réseau mobile à haut débit pour vous
connecter de n'importe où à Internet.
Infrarouge : technologie semblable à
Bluetooth® en ce sens qu'il s'agit d'un
autre mode de mise en réseau entre
homologues. Avec cette technologie, les
données sont transmises par ondes radio à
courte distance d'un appareil équipé d’un
port infrarouge à un autre. Sa portée est
très limitée.
IPS (In-Plane Switching) : technologie
développée par Hitachi et Nec afin de
corriger plusieurs défauts du TN+film. Ce
procédé offre un angle de vision de l'ordre
de 170° et, dans la mesure où, hors
tension, aucune lumière ne traverse les
cristaux liquides, les écrans IPS restituent
parfaitement
les
zones
sombres.
Cependant cette technologie n'améliore
pas le temps de réponse, ni le contraste des
couleurs.
Laserdisc : système de vidéo-disque de 20
ou 30 cm contenant de la vidéo couleur
analogique et du son stéréo numérique. Il
offre 500 images par seconde, le son n'est
pas compressé. Ce support tend à
disparaître depuis l'arrivée du DVD,
totalement numérique, lui, et de format
bien plus pratique.
Itinérance : possibilité pour l'utilisateur
d'un appareil sans fil de se déplacer

www.cleverdis.com • www.microsoft.com/france/windows/xp/tabletpc
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librement dans un édifice ou un grand
complexe tout en restant connecté en
permanence au réseau local sans fil
(WLAN). Cela est possible grâce à
plusieurs bornes d'accès placées à des
points stratégiques. Lorsque l'utilisateur
quitte la zone de couverture d'une borne
d'accès, il est aussitôt pris en charge par la
borne suivante.
LAN (Local Area Network) : voir Réseau
local
LCD (Liquid Crystal Display) : afficheur à

MAC (Media Access Control) : l'adresse
MAC est l'adresse physique d'un appareil
connecté à un réseau. Il s'agit d'une
identité matérielle unique pouvant servir à
autoriser les appareils à accéder à des
réseaux tels qu'un réseau local sans fil
(WLAN) via une borne d'accès.
Mégabits par seconde (Mbps) : unité
servant à mesurer la vitesse de
transmission des données (un million de
bits par seconde). Un bit — pour “binary
digit”, chiffre binaire — est la plus petite
unité de données qu'un ordinateur peut
contenir.

cristaux liquides. Il existe de nombreuses
technologies de LCD adaptées à la vidéo,
aux

afficheurs

économiques,

aux

ordinateurs... La technologie LCD utilise 3
plaques semi-transparentes (une pour
chaque composante couleur) éclairées par
un faisceau lumineux qui les traverse. Les
plaques sont composées de nombreuses
cellules,

elles-mêmes

contenant

des

cristaux liquides sensibles au courant
électrique. Ce dernier stimule les cellules
qui deviennent plus ou moins transparentes
(ou opaques) afin de composer à l'écran
une image lumineuse et contrastée.
Les LCD utilisent soit une matrice passive,
soit une matrice active (cf. Afficheur à
matrice active ci-avant).
Lieux sensibles (Hot Spots) : réseaux
WLAN publics situés dans les aéroports,
les hôtels, les centres de congrès et dans
d'autres espaces publics en France et dans
le reste de l'Europe. Lorsque vous êtes dans
la zone de couverture d'un lieu sensible,
vous pouvez utiliser votre ordinateur
portable ou votre Tablet PC pour vous
connecter sans fil à Internet. Il existe
actuellement des centaines de lieux
sensibles en France et dans le reste de
l'Europe, et de nombreux autres sont
prévus pour très bientôt.

MVA
(Multi-domain Vertical Alignment) :
technologie mise au point par Fujitsu dans
laquelle chaque pixel est découpé en
plusieurs régions, dans lesquelles les
cristaux liquides s'alignent dans des
directions opposées. Ainsi, théoriquement,
quel que soit l'angle de vision, la couleur
du pixel est identique. Ce procédé offre en
pratique des angles de vision verticaux et
horizontaux de 160° et, en outre,
d'excellents temps de réponse.
Numériseur : situé sous l'écran de tous les
Tablet PC, il crée un champ magnétique qui
peut mémoriser les déplacements du stylet,
comme lorsque l'on déplace son stylo à
encre sur du papier. Les signaux sont
transmis et interprétés afin d’indiquer où se
trouve le stylet sur l’ardoise. Le numériseur
se comporte donc comme un périphérique
de saisie, remplaçant en cela la souris et le
clavier.
OEM
(Original Equipment Manufacturer) :
fabricant d'équipement ou de composants
– disques, imprimantes, écran, etc. –
revendant ses produits à des partenaires
qui les incorporent dans leurs propres
configurations et les mettent sur le marché
sous leur propre marque.

www.cleverdis.com • www.microsoft.com/france/windows/xp/tabletpc

chapitre 3

SOLUTIONS

MOBILES

PAN (Personnal Area Network) : voir
Réseau personnel
Pixel : mot anglais, contraction de
"Picture" et de "element". Un pixel
correspond au plus petit élément d'une
surface d'affichage auquel on puisse
associer individuellement une couleur —
ou un niveau de gris — et une intensité.
Dans le cas d'un écran couleur, il est
constitué de trois points de couleurs
différentes (rouge, vert, bleu). En variant
l'intensité de chacun des points, on peut
faire apparaître des milliers de couleurs
différentes. La quantité de pixels
composant l'écran détermine la résolution.
PPP (Points Par Pouce) : voir Résolution
Pure tablette (ou “Slate form”) :
Tablet PC uniquement composé d’une «
ardoise » – écran électromagnétique – et
d’un stylet comme moyen de saisie. Elle ne
dispose pas de clavier intégré ni de souris.
Réseau local ou LAN : réseau fixe autonome
constitué de câbles. Ce type de réseaux est
le plus courant, mais est de plus en plus
concurrencé par les réseaux locaux sans fil.
Réseau local sans fil ou WLAN ou RLAN :
réseau offrant une connexion non câblée
aux ordinateurs portables et Tablet PC, aux
PC de bureau, aux imprimantes ou au
réseau câblé de l’entreprise grâce à des
bornes d'accès sans fil. Cette technologie
offre un moyen très simple d'étendre le
réseau sans les complications et les coûts
liés
à
l'installation
de
câbles
supplémentaires.
RLAN (Radio Local Area Network) :
voir Réseau local sans fil
Réseau personnel ou PAN : réseau
informel de très courte portée fonctionnant
indépendamment des réseaux fixes ou
sans fil, par création d'un réseau
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temporaire. Il permet d'échanger
facilement des fichiers lors des réunions
impromptues, de gagner du temps avec la
possibilité d'imprimer un document sans se
connecter au réseau fixe ou sans fil, et de
partager des données entre appareils
compatibles Bluetooth®.

SVGA (Super Video Graphics Array) :
standard de la Video Electronics Standards
Association (VESA BIOS) permettant
l'affichage d'images en 16 millions de
couleurs et selon une résolution de 800 x
600 pixels.
SXGA : résolution de 1280 x 1020 pixels.

Réseau personnel
utilise Internet
utilisateurs à leur
privé, ou à des
"tunnel" sécurisé.

virtuel ou VPN :
pour connecter les
réseau d'entreprise ou
serveurs à travers un

Résolution : elle définit le nombre de pixels
de l'image et est exprimée généralement
en nombre de pixels par ligne
(horizontaux) multiplié par le nombre de
pixels
par
colonne
(verticaux).
Théoriquement, plus la résolution est
élevée, meilleure est la qualité de l'image.
On l'exprime en dpi ou ppp.
Stylet : stylo numérique utilisé pour
contrôler un Tablet PC et saisir des
informations dans sa propre écriture grâce
au numériseur (voir ci-avant).
© Photo : HP
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Tablet PC : Ordinateur portable plat et
léger disposant d'un écran TFT sur lequel
on peut écrire avec un stylet. L'écriture
manuelle est numérisée et peut soit être
mémorisée telle quelle, soit être convertie
en caractères typographiques.
TFT (Thin Film Transistor) : voir Afficheur à
Matrice Active.
TN+film
(Twisted Nematic and Film technology) :
l'effet nématique torsadé (TN) est utilisé
dans de très nombreux écrans LCD. Les
cristaux liquides s'orientent dans le même
sens lorsqu'ils sont soumis à un champ
électrique, polarisant ainsi la lumière qui
les traverse. Un film appliqué sur la dalle

permet d'augmenter l'angle de vision de
90° à environ 150°.
UXGA (Ultra XGA) : résolution allant
jusqu'à 1600 x 1200 pixels.
VGA (Video Graphics Array) : qualité
d'image informatique lancée par IBM en
1987 et correspondant à une résolution de
640 x 480 pixels (en 16 couleurs).
VPN (Virtual Personnal Network) :
voir Réseau personnel virtuel
Wi-Fi : organisation à but non lucratif
créée pour offrir une certification de
compatibilité entre les produits destinés à
un réseau local sans fil utilisant la norme
802.11.
WLAN (Wireless Local Area Network) :
voir Réseau local sans fil
XGA (Extended Graphics Array) :
qualité
d'image
informatique
correspondant à une résolution de 1024 x
768 (en 65 536 couleurs).
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