
 

 
 

 

  

 

Communiqué de presse 

Paris et Seoul, Corée, 3 octobre 2013  

 

Orange Business Services et Samsung s’associent pour développer des 
solutions innovantes et sécurisées dans la gestion de flottes de tablettes 

 
Ce partenariat d’envergure européenne porte sur le développement de solutions dédiées aux 
entreprises combinant des tablettes Samsung et l’expertise d’Orange Business Services pour 
déployer et gérer des flottes de terminaux 

 

Orange Business Services et Samsung Electronics Co., Ltd ont signé un partenariat stratégique visant 
à développer l'utilisation professionnelle des tablettes et à en simplifier l’usage dans les entreprises en 
Europe et notamment en Belgique, France, Pologne et Espagne.  
 
Orange Business Services et Samsung Electronics unissent leurs services, écosystèmes et expertises 
pour développer conjointement des solutions innovantes. Ainsi Orange Business Services associera 
son expertise en matière de connectivité, d’intégration de services, de gestion et de sécurisation de 
flottes, aux services et terminaux de dernière génération de Samsung. 
 
Les solutions développées comprendront :  
 
 les tablettes et leur gestion.  Les tablettes offrent aux entreprises une opportunité majeure pour 

repenser et optimiser leurs processus métier tout en développant de nouveaux services. Dans cette 
optique, Orange Business Services et Samsung collaboreront pour développer des offres associant 
de façon spécifique la solution de gestion de flottes, les services de déploiement et le support client 
d’Orange Business Services aux tablettes Samsung destinées au marché entreprises. Les deux 
partenaires travailleront également au développement de nouvelles applications métier pour 
tablette à destination de certains secteurs clés tels que l'éducation, la santé, etc.  
 

 La sécurité. La sécurité est une préoccupation majeure pour les entreprises et en particulier dans 
l'environnement mobile. La solution de sécurité renforcée de bout-en-bout Samsung KNOX, qui 
couvre à la fois les couches matérielles et applicatives, sera intégrée à la solution de gestion de 
flottes Device Management d'Orange Business Services. Samsung KNOX comprend un conteneur 
sécurisé de nouvelle génération permettant d'isoler les environnements personnels et 
professionnels. Cette solution sera proposée dans un premier temps aux clients d'Orange Business 
Services en France et progressivement étendue aux autres pays européens. 

 
Les solutions seront commercialisées par Orange Business Services. 
 
« Les tablettes révolutionnent le mode de fonctionnement des entreprises et leur offrent une nouvelle 
plateforme pour repenser leurs processus métier. Le partenariat Orange Business Services/Samsung 
permet aux entreprises de saisir cette opportunité et s’inscrit ainsi naturellement dans notre stratégie 
d'accompagnement de la transformation numérique de nos clients. Notre capacité à proposer les 
tablettes Samsung de dernière génération alliée à notre expertise en matière d’'intégration de solutions 
mobiles nous confère un véritable avantage concurrentiel. » déclare Thierry Bonhomme, Directeur 
exécutif d'Orange Business Services. 
 



 

 
 

 

  

 

 
 

Young Lee, Vice-président exécutif Europe Telecommunications Operation de Samsung Electronics, 
ajoute : « Le marché des entreprises est l'un des premiers bénéficiaires des innovations mobiles. 
Grâce à ce partenariat, Samsung et Orange peuvent offrir à leurs clients respectifs des solutions clés 
en main, intégrant l'ensemble de leurs appareils, services et solutions pour maximiser leur productivité. 
Nous souhaitons capitaliser sur nos forces et ressources respectives pour fournir des solutions 
innovantes de nouvelle génération à nos entreprises clientes. » 
 
 
L’accord de partenariat porte également sur des travaux communs sur les nouveaux modes et espaces 
de travail : intégration de tableaux blancs interactifs, solutions de gestion documentaire, intégration des 
imprimantes multifonctions sans fil de Samsung, solutions dédiées aux points de vente, etc. 
 

A propos d’Orange Business Services 

Orange Business Services, entité d’Orange dédiée aux services de communication pour les entreprises dans le monde (B2B), 
est l'un des leaders mondiaux en matière d'intégration de solutions de communication pour les sociétés multinationales. Avec 
un réseau sans couture le plus étendu au monde pour la voix et les données, Orange Business Services est présent dans 220 
pays et territoires, avec une assistance locale dans 166 pays. Offrant une gamme complète de services incluant le cloud 
computing, l'entreprise mobile, la relation client, le M2M, la sécurité, les communications unifiées, la visioconférence et le haut 
débit, Orange Business Services fait bénéficier à ses clients de la meilleure expertise en la matière au niveau mondial. 1,69 
millions d'utilisateurs de la solution Business Everywhere et des milliers d'entreprises s'appuient sur la plateforme 
internationale d'Orange Business Services pour communiquer et mener à bien leurs activités. Orange Business Services a 
remporté cinq fois le titre de meilleur opérateur mondial aux World Communication Awards. 

Pour en savoir plus : www.orange-business.com, http://www.orange-business.com/fr/videos, www.orange-
business.com/fr/blogs 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 43,5 milliards 
d'euros en 2012 et 168 000 salariés au 30 juin 2013. Orange est coté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le 
New York Stock Exchange (symbole ORAN). 
 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 
 
A propos de Samsung Electronics Co., Ltd. 

Samsung Electronics Co., Ltd, un leader mondial des technologies, crée de nouvelles possibilités pour tous. Grâce à une 
volonté d’innovation permanente, Samsung réinvente le monde de la télévision, des smartphones, des ordinateurs, des 
imprimantes, de la photo, de l’électroménager, des systèmes LTE, des appareils médicaux, des semi-conducteurs et des 
solutions LED. Samsung emploie 270 000 collaborateurs dans 79 pays, et réalise un chiffre d’affaires annuel de 187.8 
milliards de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.samsung.com  

 
Contacts presse Orange :  
Gwenaëlle Martin-Delfosse, Orange Business Services, gwenaell.martindelfosse@orange.com, +1 44 37 62 62 
Sylvie Duho, Orange, service.presse@orange.com, +33 1 44 44 93 93 
 
Contacts presse Samsung : 
Sophia Kim, Samsung Electronics, sophia.kim@samsung.com, +82-31-8062-2072 
Sunyeon Park, Samsung Electronics, sunyeon.park@samsung.com, +82-31-8062-2137 
 

http://www.orange-business.com/
http://www.orange-business.com/fr/videos
http://www.orange-business.com/fr/blogs
http://www.orange-business.com/fr/blogs
http://www.samsung.com/fr/
mailto:service.presse@orange.com
mailto:sophia.kim@samsung.com
mailto:sunyeon.park@samsung.com

