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La révoLution mobiLe s’est 
construite autour du transfert 
des potentiaLités offertes par 
Les ordinateurs aux téLéphones, 
tout en laissant de côté ce qui pouvait 
apparaitre comme restrictif. cela a 
notamment permis le développement de 
nouvelles solutions it dans des domaines 
où ils étaient jusqu’à présent absents. 

la révolution 
moBile

La révoLution mobiLe s’accompagne 
de nouveaux comportements 
sociaux. Les smartphones ont perdu leur 
usage premier et sont aujourd’hui à la fois 
console de jeu, lecteur de musique, boite 
mail, agenda personnel, … des services 
aujourd’hui accessibles n’importe où et 
n’importe quand.

La révoLution mobiLe est bien pLus 
qu’un simpLe concept théorique. 
elle est devenue une réalité qui bien que 
toujours en mouvement a déjà un impact 
significatif sur notre manière d’être et plus 
encore sur les interactions sociales. 
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La révoLution mobiLe a égaLement amené 
un renversement compLet des  reLations 
existantes entre consommateurs et 
entreprises. Les consommateurs possédant des 
smartphones sont rapidement sortis du traditionnel 
modèle b2c – business 2 consumer, pour évoluer 
vers un modèle c2b (consumer 2 business). Le client 
consommateur est aujourd’hui le moteur dans la relation 
menant à l’acte d’achat.

révolutionner 
la manière 

de ConCevoir 
l’entreprise

Le smartphone provoque un changement 
significatif de comportement dans tous 
Les secteurs de L’entreprise. Le phénomène 
de showrooming en est un exemple concret. Les 
consommateurs regardent, examinent et comparent les 
produits en magasin avant d’acheter en ligne. au-delà 
du phénomène, cela prouve aux entreprises encore peu 
sensibles au mobile que celui-ci s’impose comme le 
canal par lequel  le consommateur fera son choix.

autre tendance majeure de La révoLution 
mobiLe, Le bYod (bring Your own device). une 
tendance forte qui consiste à laisser les salariés d’une 
entreprise utiliser leurs propres devices. un concept qui 
aurait selon les études sur le sujet un impact significatif 
sur le travail.

La révoLution mobiLe obLige Les entreprises 
à repenser Leurs stratégies pour attirer les 
consommateurs de la prochaine génération et à offrir à 
leurs employés un nouvel équipement de travail.
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2007 restera à jamais dans Les mémoires 
comme L’année où appLe a Lancé L’iphone. 
une disruption dans le secteur du mobile       
jusque-là dominé par nokia et dissocié des 
appareils à usage plus professionnel tels que les 
pda (assistants personnels). autrefois centré sur 
les communications, l’iphone place l’applicatif au 
cœur du système et fait du mms, des sites web et 
du wap les premiers fondements d’une nouvelle 
utilisation des téléphones.

quand 
l’innovation 
dEviEnt 
révolution,  
là par où tout  
a CoMMEnCé 

La redirection 
de L’offre de 
L’entreprise 
vers Les 
utiLisateurs 
privés

FActeurs  
qui ont moDiFié 

le mArché  
Du mobile

Les importantes 
et rapides 

améLiorations des 
performances de 
L’internet mobiLe

La réduction 
substantieLLe 

des coûts 
des services 

de L’internet 
mobiLe

une améLioration 
constante 
des matérieLs 
permettant 
une utiLisation 
optimaLe des 
nouveLLes 
fonctionnaLités

facteurs qui ont rendu possibLe cette révoLution

435
millions d'unités

36%

64%

52%48%

-21%
266 mln 210 mln

+46,5%
153,7 mln

225 mln

210 millions 225 millions
de téléphones mobiles de smartphones
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210 millions 225 millions
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téléphonEs 
MobilEs 

vs. sMartphonEslEs vEntEs MondialEs  
dE téléphonEs MobilEs  
En 2013 1

évolution du ChiffrE d’affairEs par typE dE périphériquE

parts dE MarChé par typE dE périphériquE

1 source : www.gartner.com/newsroom/id/2573415
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25%11 mln 7,9% 55,6%

55,7%

31,6%

74,1%

79,0%

14,2%

3,3%

Android

iOS

Windows
Phone

en Asie / 
Pacifique

en Amérique 
latine

Europe 
de l'Est

téléphonEs 
MobilEs – 
tEndanCEs  

lEs zonEs géographiquEs  
où lEs vEntEs dE sMartphonEs  
ont lE plus augMEnté En 2013 2

lEs vEntEs dE sMartphonEs par systèME d’Exploitation En 2013 2

chiFFres clés 3

nombre 
d’utiLisateurs 
de 
smartphones  
en france

 augmentation 
annueLLe de 25% 
des utiLisateurs 
de smartphones

du trafic 
vers Les sites 
e-commerce 
est généré sur 
mobiLes

pourcentage des 
internautes utiLisant 
Leurs smartphones 
pour surfer  
(44,5% via smartphone 
et 11,1% via tabLettes)[2] data used in this chapter are derived from: www.gartner.com/newsroom/id/2573415

[3] mobiltrends

18 m 30 % 55 %



9
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55,7%

31,6%

74,1%

79,0%

14,2%

3,3%

Android

iOS

Windows
Phone

en Asie / 
Pacifique
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de l'Est

ios, android  
ou Windows phone ? 

quEl systèME 
d’Exploitation 

Choisir ?

résumé
si vous souhaitez équiper vos collaborateurs 
en smartphones à la fois fonctionnels et à coût 
raisonnable, android s’impose comme le meilleur 
choix. Les applications disponibles permettent 
un usage professionnel, quel que soit le secteur 
de l’entreprise. windows phone s’impose 

également comme une solution alternative 
crédible, plutôt pour un second choix.

L’achat professionnel raisonné se démarque 
d’un achat personnel, assimilé à un achat 
d’impulsion.

ioS android Windows phone

 grande stabilité  grande stabilité  grande stabilité

  grand nombre d’applications   grand nombre d’applications   nombre moyen d’applications

  applications sécurisées  
étroitement contrôlées  
par apple

 Les applications offertes 
par les grands éditeurs sont 
sécurisées. certaines applications, 
au caractère plus confidentiel, 
sont le plus souvent inutiles - ne 
remplissent pas une fonction

 Les applications offertes 
par les grands éditeurs sont 
sécurisées. certaines applications, 
au caractère plus confidentiel, 
sont le plus souvent inutiles - ils 
ne remplissent pas une fonction

  Les smartphones ios, et donc 
de marque apple, sont parmi 
les plus chers du marché, il 
n’existe pas d’options pour les 
petits budgets

 une large gamme de 
smartphones, à faible budget et 
plus avancé et donc plus onéreux 
à l’achat

  Large gamme de produits à 
disposition, pour tous les prix

ios et depuis peu android dominent  
le nettement le marché des 

smartphones. de loin les plus avancés, l’un 
s’est imposé grâce à la force de sa marque 
et le second autour de l’ouverture de son 
système. tous 2 proposent aujourd’hui sur 
leurs stores des millions d’applications. 
acteur historique, windows peine à recoller 
sur les leaders, même si le dernier système 
d’exploitation et les excellentes ventes 
des derniers matériels sortis dénote d’un 
engouement certain. engouement d’autant 
plus fort auprès des professionnels, pour qui 
windows reste la référence.
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ModèlEs prEMiuM

sMartphonEs pour lEs EntrEprisEs

modèle
nokia  

Lumia 1020 htc one iphone 5s
samsung 
galaxy s4

sony  
xperia Z1 Lg g2

taille de l’écran 
[diagonale] 4,5 4,7 4,0 5,0 5,0 5,2

dimensions– 
h x L x p [mm] 

130,4 x 71,4 
x 10,4

137,4 x 68,2 
x 9,3

123,8 x 58,6 
x 7,6

136,6 x 69,8 
x 7,9

144,4 x 73,9 
x 8,5

138,5 x 70,9 
x 8,9

poids [g] 158 143 112 130 170 143

système 
d’exploitation

windows 
phone 8 android 4.3 ios 7 android 4.3 android 4.2.2 android 4.2.2

stockage 32 gb 32 gb 32 gb 16 gb 16 gb 32 gb

ram 2048 mb 2048 mb 1024 mb 2048 mb 2048 mb 2048 mb

résolution 
de la 
caméra

41 mpx, 1,2 
mpx frontal, 
film 720p hd

4 mpx, 2,1 mpx 
frontal, film 
1080p hd

8 mpx, 1,2 mpx 
frontal, film 
720p hd

13 mpx, 2 mpx 
frontal, film 
1080p hd

20,7 mpx , 2 mpx 
frontal,  film 
1080p hd

13 mpx, 2,1 
mpx frontal 
film 1080p hd

autonomie 
de la 
batterie

13,3 h 18 h 10 h 17 h 15 h 26,5 h

modèle
nokia  

Lumia 520
htc  

desire 200 iphone 5c
samsung 

galaxy mini 2 sony xperia e Lg L3 ii

ModèlEs éConoMiquEs
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taBlette ou 
smartphone ? 
pourquoi pas  

lEs 2

Les deux appareiLs sont 
aujourd’hui très simiLaires. La 
principaLe différence réside 
dans La capacité de téLéphoner  
( en mobiLité), mais égaLement 
dans L’ergonomie, avec un impact 
direct sur L’usage.

Les smartphones semblent aujourd’hui 
encore recueillir le plus grand nombre de suffrages. 

toujours à portée de mains, utilisables n’importe où, 
technologiquement avancé, le smartphone 

s’adapte à tous les usages.

Les « phabLet » ou « phonebLet » sont des hybrides combinant les avantages des 
deux dispositifs. conçus pour répondre à tous les besoins, leur conception permet de 
travailler plus confortablement en situation de mobilité. ce segment d’appareils utilise les 
dernières technologies et permet ainsi l’utilisation d’applications avancées. commerciaux 
itinérants, magasiniers peuvent ainsi profiter pleinement des outils à leur disposition.

La tabLette 
n’est pas une alternative 
aux smartphones, mais plutôt aux 
ordinateurs fixes et portables. Le grand 
écran tactile de la tablette rend l’utilisation des 
applications beaucoup plus facile et permet un 
travail rapide, combinant clavier et écran.
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faitEs  
dE la Mobilité 
un levier de 
développement 
de votre 
entreprise

formeZ tous Les empLoYés sur l’utilisation des terminaux et des 
applications mobiles
éLaboreZ des poLitiques d’utiLisation et de facturation 
pour les appareils mobiles, conformément à la méthode d’abonnement 
de l’entreprise
chaque terminaL mobiLe se voit affecter d’un identifiant unique, de 
telle sorte que l’utilisateur courant peut facilement être identifié 
verrouiLLer Les terminaux avec un login et mot de passe évite la 
perte des données en cas de vol ou de perte
faites réguLièrement des sauvegardes des données 
mobiLes d’appareils non connectés au cloud
utiLiseZ des connections sécurisées pour accéder aux réseaux 
privés de l’entreprise

découvreZ queLs secteurs de votre entreprise 
peuvent bénéficier de l’intégration des appareils mobiles.  
Lire la suite sur p. 13-15  
 
vous devrieZ envisager de nouveLLes opportunités 
qui découlent de l’utilisation des dispositifs mobiles dans votre 
situation, surtout si vous prévoyez d’utiliser des applications 
spécialisées pour la gestion des processus individuels dans votre 
entreprise.  
Lire la suite sur p. 16-17

élArgissez votre horizon 
et multiPliez les Possibilités

ce que vous ne Devez PAs oublier
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11 solutions moBiles
pour les entreprises

stoCkage en ligne
Le stockage en ligne, dans le cloud, vous 
offre un accès continu à vos fichiers depuis 
n’importe quel appareil. vous pouvez ainsi 
y copier n’importe quel type de  fichier. La 
mise à jour se fait de manière automatique, 
de même que la synchronisation.
www.comarch-bacKup.fr

Boutique en ligne
présentez vos produits dans une boutique 
en ligne permettant un affichage sur 
n’importe quel appareil mobile offrant ainsi 
les avantages de  la navigation tactile. 
www.comarch.fr/erp/nos-
soLutions-erp/comarch-erp/

sauvegarde des bases de données, de la 
correspondance, des contacts et autres 
fichiers sensibles pour l’entreprise. 
La décision stratégique de créer des 
sauvegardes régulières permet d’éviter les 
mauvaises surprises en cas de perte ou de 
vol. gérez également les sauvegardes de 
vos appareils mobiles.
www.comarch-bacKup.fr

sauvegardes

numérisation de Cartes de visite
La solution va bien au-delà du simple balayage de la carte de visite. La reconnaissance et 
l’ajout des données directement dans votre téléphone permettent un gain de temps non 
négligeable. vous pouvez également ajouter des informations pertinentes pour chaque carte 
de visite. par exemple, lorsque vous avez rencontré cette personne pour la première fois, ou 
lorsque vous envoyez à cette personne une invitation Linkedin .
www.camcard.com

prise de notes

collectez tout type d’information. vous pouvez prendre et enregistrer des 
notes textuelles de manière traditionnelle, y ajouter des captures d’écran, 
prendre des photos, effectuer des enregistrements audio et partager le 
tout avec vos collègues.
www.evernote.com
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analyses Bi

consultez les dernières statistiques, 
analyses et données clés sur le 
fonctionnement de votre entreprise en 
situation de mobilité – téléchargez la 
version d’essai
comarch erp mobiLe bi  
http://bit.LY/1hmdqgw

BanCaire

Les applications bancaires permettent la gestion 
complexe des fonds sur les comptes bancaires 
des entreprises de n’importe quel appareil et à 
tout moment. ces solutions bancaires mobiles 
sont utilisées par la banque ing et alior banque 
dans le cadre de comarch erp.

CommerCe
changez le mode de fonctionnement de vos 
forces commerciales ainsi que le processus 
de vente associé. Les commerciaux peuvent 
planifier leur journée de travail, consulter 
la dernière offre et les impayés des clients, 
prendre les commandes et les transmettre 
immédiatement au siège de la société pour 
traitement, le tout via leurs smartphones.
comarch erp mobiLe vente 
http://bit.LY/1gnvgnL

entrepôt

La connexion directe entre le dispositif 
de collecte de données mobiles et votre 
système erp. si besoin, transformez 
votre smartphone en un équipement 
manuel pour la collecte de données 
mobiles et exécutez en toute simplicité 
les commandes pour l’entrepôt.
comarch erp mobiLe magasinier 
www.comarch.fr/erp

to-do et liste des 
tâChes 
de loin la meilleure façon d’organiser le 
travail au quotidien. L’application se charge 
de vous rappeler vos tâches et les échéances 
associées. vous pouvez rapidement créer, 
modifier, marquer ou partager vos tâches avec 
d’autres utilisateurs. en outre, vous pouvez 
utiliser ce service sur n’importe quel appareil 
si vos listes sont stockées dans le cloud.
www.wunderList.com
www.rememberthemiLK.com

e -mail

La solution mobile de base, aujourd’hui 
intégrée sur tous les téléphones, peu importe le 
système d’exploitation.
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ci-dessous queLques exempLes d’utiLisation des soLutions 
mobiLes comarch. autant d’exempLes qui démontrent 
L’énorme potentieL des appLications mobiLes dans Le cadre 
d’une utiLisation professionneLLe.

la Mobilité dans 
la pratiquE

sauvés  
par Le cLoud
en quelques instants, nous avons quasiment tout perdu. un orage a 
endommagé l’ordinateur qui hébergeait notre base de données, avec 
notamment les données clients, l’historique des commandes, les contacts, … 
La restauration des données de manière classique semblait compromise. 
heureusement, nous utilisions ibard24, solution nous offrant la possibilité de 
créer automatiquement des sauvegardes dans le cloud. nous avons ainsi pu 
restaurer nos données en toute simplicité.

optimisation  
des itinéraires
nos commerciaux sont constamment sur les routes et en visite chez les clients. 
grâce aux données recueillies par l’application comarch erp mobile sales, 
nous avons été en mesure de repenser notre programme de visites. Les trajets 
quotidiens ont ainsi été optimisés. autre avantage de taille, le fait de pouvoir 
proposer aux commerciaux une liste de prix toujours à jour. 
nous avons estimé nos pertes annuelles dues à la prise de commandes sur la 
base de prix non mis à jour à env. 7 %. aujourd’hui, tous les tarifs sont mis à jour 
de manière automatique et en temps réel.

entreposage sans erreurs
malgré un processus bien rodé et des personnes qualifiées, toutes les erreurs 
liées à la prise de commande ne peuvent pas être évitées. Les erreurs liées 
à la réception de commandes incorrectes ou sujettes à questionnement 
représentaient 7% des erreurs constatées. nous savions que nous pouvions encore 
nous améliorer, notamment en automatisant les processus. 
nous avons alors commencé à utiliser des dispositifs de collectes de données 
mobiles dans le cadre du système de gestion des stocks de comarch erp mobile. 
Les personnes en charge ne pouvaient suivre qu’un seul processus, évitant ainsi 
les erreurs. cela nous a permis de gagner en temps et en rentabilité, réduisant au 
passage le taux d’erreur à 3%.
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des smartphones  
à partir de 1 euro  
et des appliCations 
gratuites ou payantes
tous les opérateurs mobiles proposent des 
smartphones avec leurs abonnements. Les 
forfaits internet associés sont aujourd’hui 
suffisants pour la majorité des usages. 
au-delà des applications gratuites, certaines 
applications payantes proposent des versions 
freemium, permettant de tester l’application 
gratuitement. L’upgrade vers une version payante 
apporte de nouvelles fonctionnalités avancées.

les solutions moBiles  
pour gagner en Compétitivité
Les solutions mobiles se substituent aux processus et tâches habituellement faites 
séparément par plusieurs collaborateurs de l’entreprise. 
Les collaborateurs peuvent travailler d’autres tâches. Les commerciaux peuvent 
maintenant utiliser uniquement leurs smartphones ou tablettes en lieu et place 
d’équipements dissociés. 
a cela s’ajoute le fait qu’une majorité de salariés préfère utiliser son propre matériel, 
évitant ainsi à l’entreprise d’investir dans de nouveaux matériels.

Constamment améliorer 
l’effiCaCité et la vitesse  
des opérations
il existe aujourd’hui des milliers d’applications 
mobiles dédiées aux besoins des entreprises 
et couvrant quasiment tous les besoins. 
L’utilisation de terminaux mobiles permet une 
utilisation n’importe où et n’importe quand. Les 
commerciaux peuvent ainsi accomplir des ventes 
dans leur globalité.

solutions 
MobilEs - 
Coûts Et 
avantagEs

La mise en œuvre de soLutions mobiLes 
est généraLement considérée comme un 
investissement onéreux au regard des 
bénéfices. et pourtant, Les soLutions 
mobiLes représentent un avantage 
concurrentieL certain pour L’entreprise.
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la révolution  
avant tout 

portéE par lEs 
utilisatEurs

site mobiLe site web traditionneL

ajustement dynamique aux différentes tailles 
d’écran (responsive design)

conception fixe centrée sur les écrans 
d’ordinateur. Le site est affiché de la même 
manière sur les petits et les grands écrans.

mise en page simplifiée permettant une 
consultation plus rapide des informations

intégration d’éléments non optimisés pour un 
affichage sur mobile (iconographies, graphiques, 
vidéos, …)

navigation adaptée aux écrans tactiles navigation conventionnelle

contenus adaptés aux écrans de petites tailles peut contenir des éléments flash qui ne peuvent 
pas être affichés sur certains smartphones

possibilité d’utiliser des fonctionnalités avancées 
telles que les commandes vocales, l’appel direct, 
la géolocalisation, les notifications push, …

n’intègre pas de fonctionnalités avancées

Les sites internet mobiles sont dédiés à une 
utilisation nomade et donc optimisés en 
conséquence

conçus pour une lecture écran classique

La révolution mobile s’accompagne 
également de nécessaires 
ajustements à faire au niveau web 

marketing. Les sites internet doit s’adapter aux 
formats des téléphones (format responsive), 
permettant ainsi la consultation d’informations 

en toute situation. Le parcours client menant 
à l’acte d’achat prouve s’il est nécessaire que 
le mobile est aujourd’hui la porte d’entrée du 
client. Le négliger, c’est se couper d’une part 
substantielle de consommateurs.



comarch fait partie des leaders européens dans la 
conception de solutions it. Le groupe propose un ensemble 

complet de solutions allant de l’erp au bi, en passant par 
l’edi, la ged, le crm  ainsi que des solutions bancaires. 

nos solutions sont aujourd’hui utilisées par plus de 85 000 
entreprises, de la pme au grand compte, quel que soit le 

secteur d’activités. 

notre fierté, la fidélité que nous accordent nos clients depuis 
plus de 20 ans.

contact
comarch france

17 rue paul Langevin
Zi du hellu

59 260 Lezennes
france

téléphone : 03 62 53 49 00
e-mail : contact@comarch.fr


