
   
 

   
 

 
Compte-rendu de conférence WAQ 2019 

Se préparer à la prochaine 
révolution mobile 
Claudia Cyr 
Mobility sales manager, Samsung 

Ordre du jour 

• Introduction à la Nouvelle Économie Mobile 

• Présentation de la plateforme Knox 
• Samsung DeX : Comment transformer son téléphone intelligent en 

poste de travail 
• Présentation de solutions mobiles 
• Questions/réponses 

Introduction à la nouvelle économie Mobile 

Quelques buzzwords : 

IoT, AI, Réalité augmentée, 5G, info nuage et l'innovation du Big Data 

Opportunité ouverte et 3 points critiques : 

• Collaboration 
• Personnalisation Ouverte 
• Ouvert : mais contrôlé et sécurisé 

Présentation de la plateforme Knox 

Une plateforme complète 

Version d'Android made in Samsung. Un appareil sécurisé est un appareil 
fiable. 
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La plate-forme Knox est intégrée aux téléphones, tablettes et objets 
connectés Samsung dès la fabrication. 

Protection permanente 

Pour les entreprises et les administrateurs informatiques 

• Préparation (KC - Knox Controller) 
• Déploiement (KME - Knox Mobile Enrolment) 
• Gestion (Manage) 

• Sécurisation (Platform for Enterprise) 
• Maintenance (e-FOTA) 

Samsung DeX : Comment transformer son téléphone 
intelligent en poste de travail 

• Relie votre appareil à un plus grand écran 
• Utilisation simultanée de l'écran du téléphone et des applications 
• Unifie le mobile et le bureau avec une expérience utilisateur optimisée 
• Optimisé pour les principales applications d'entreprise 
• Sécurité mobile certifiée par la défense 

Dex bureau, Dex maison, Dex en voiture, Dex partout. La station de travail 
prend juste un smartphone et un écran. Le gouvernement passe à ca > 
réduction de coup d'échelle sur les licences et la maintenance ainsi que le 
hardware 

Ils en sont à la création d'un véhicule Dex pour la police afin que le 
téléphone reste l'outil principal (police d'Ottawa est full S9) 

Pour les travailleurs c'est plus la TabActive 2, pour la construction ou les 
ambulanciers. 

Il y a des racks de chargement qui existent et des supports véhicule pour 
intégrer dans le tableau de bord des utilitaires. 
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Présentation de solutions mobiles 

DeX pour les soins santé 

Cas d'utilisation : encourager l'engagement des patients. 

Pour du divertissement patient, pour de l'interaction patient mais aussi pour 
de l'administration et la cartographie des médicaments 

Des accessoires connectés  

VR : recrutement de soldats, particulièrement avec la marine. Le 
recrutement se fait via la projection VR dans les écoles pour s'immerger 
dans la marine et présenter tous les corps de métier. 

Message SOS 

Maintenant disponible pour tous les appareils Samsung 

• Sécurité personnelle 

• Message SOS 
• Envoyer un message à vos contacts de confiance en cas d'urgence 
• Localisation GPS 
• Photos des appareils photo avant et arrière 
• Court enregistrement audio 

Smart Switch 

• Transférez tout le contenu qui compte de votre ancien appareil 
• Réduire les couts de gestion du changement 
• Réduire les temps d'arrêt 

Elite ProCare 

• Support complet de vos appareils mobiles 

• Gestion de nouveau périphérique 
• Applications d'entreprise 
• Courriel 
• Support Knox 
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• Support matériel de périphériques 
• Systèmes d'exploitation 
• Services de connectivité/localisation 

Si vous avez des questions et/ou voulez parler de cette conférence, venez 
me voir ! 

Jules. 


