
 

 

 

Communiqué de presse 
  Paris, le 10 février 2021 

 
 

Orange Business Services reçoit l’accréditation Apple Authorised 

Enterprise Reseller et étend son offre de smart mobility services 

avec de nouvelles solutions Apple pour les entreprises en France 

 
 Un véritable atout pour offrir aux clients d’Orange Business Services 

tous les produits et services Apple 

 Une expertise supplémentaire pour soutenir la demande croissante de 

produits Apple en entreprise 
 

 

L’accréditation Apple Authorised Enterprise Reseller* (AAER) reconnaît l’expertise unique 

d’Orange Business Services pour conseiller et déployer les produits et services Apple 

auprès de ses clients entreprise, sur tous les secteurs et tous les métiers.  

 

L’objectif de l’AAER est d’assurer le succès des projets de mobilité et de transformation 

digitale de l’entreprise, proposer une expérience de travail véritablement mobile, 

collaborative et sécurisée à tout moment et en tout lieu, et assurer une expérience 

utilisateur sans égal. 

 

Avec cette certification, Orange met à disposition une équipe dédiée pour accompagner ses 

clients dans le déploiement, l’intégration et la gestion de leur flotte d’iPhone, iPad et Mac, et 

les conseille dans la mise en place des services Apple tels que l’Apple Business Manager, 

un portail pour administrer facilement tous les équipements Apple.  

 

Faire le choix de la plateforme de mobilité adaptée aux enjeux de l’entreprise est une 

décision importante et stratégique. De ce choix dépend le niveau d’efficacité, de 

productivité et de bien-être des équipes.  

 

« En tant qu’entreprise de services digitaux née du réseau, notre priorité est d’offrir à nos 

clients les meilleures solutions de mobilité sur le marché. Nous sommes très fiers d’avoir 

obtenu le statut d’Apple Authorised Entreprise Reseller, qui prouve l’expertise d’Orange 

Business Services dans l’intégration des solutions Apple », affirme Valérie Cussac, Vice-

Présidente Exécutif, Smart Mobility Services. 

 
*Revendeur Apple Agréé pour les Entreprises  

 

 

 
 

https://www.orange-business.com/apple-at-work/programme-aaer.html


 

 

 

A propos d’Orange Business Services 

Orange Business Services est une entreprise de services digitaux née du réseau et l’entité d’Orange dédiée aux entreprises 

dans le monde. Elle connecte, protège et innove pour la croissance durable des entreprises. Grâce à son expertise d’opérateur 

et intégrateur de services à chacune des étapes de la chaîne de valeur digitale, Orange Business Services réunit tous les 

savoir-faire pour accompagner les entreprises notamment dans les réseaux SDN, les services multi-cloud, la Data et l’IA, les 

services de mobilité intelligente et la cybersécurité. Elle accompagne les entreprises à chaque étape de la mise en valeur de 

leurs données : collecte, transport, stockage et traitement, analyse et partage. 

 

L’innovation étant essentielle pour les entreprises, Orange Business Services place ses clients au cœur d’un écosystème 

collaboratif ouvert composé de ses 27 000 collaborateurs, des équipes et des expertises du Groupe Orange, de ses 

partenaires technologiques et métiers et d’un pool de start-up finement sélectionnées. Plus de 2 millions de professionnels, 

entreprises et collectivités en France et 3 000 multinationales font confiance à Orange Business Services.  

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et nos 

blogs.  

 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42 milliards 

d’euros en 2019 et 257 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2020, Orange est cotée sur le NYSE Euronext Paris 

(symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau 

plan stratégique « Engage 2025 », guidé par l’exemplarité sociale et environnementale. Tout en accélérant dans les domaines 

de croissance, dont les activités B2B, et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe sera un 

employeur attractif et responsable.  

 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited.  
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