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Comparatif des formats de 
tablettes professionnelles 
 

 

Il existe différents formats de tablettes professionnelles. Considérées comme des gadgets onéreux il y a quelques 
années seulement, les tablettes font désormais partie de l’arsenal des outils mobiles utilisés par les entreprises. 
Pouvant être emportées partout, équipées de puces 4G, Wifi, Bluetooth et GPS, et utilisées aussi bien par le 
commercial lors de ses tournées en clientèle que par le chef de chantier dans le BTP, les tablettes 
professionnelles font entrer les entreprises dans une nouvelle ère de mobilité. 

 

Mais si utiliser une tablette est devenu un jeu d’enfant, choisir parmi les nombreux modèles et les form factors 
existants l’équipement qui correspond le mieux aux besoins de l’entreprise, relève parfois du parcours du 
combattant. Nous allons essayer au travers de cet article de vous donner toutes les clés pour faire le bon choix, 
et trouver la tablette tactile correspondant le mieux à votre besoin. 

  

Formats de tablettes : qu’est-ce que le « form factor » ? 

Le form factor d’un appareil électronique, comme un ordinateur ou une tablette, regroupe en fait plusieurs 
notions. Alors que l’on pourrait penser que l’on ne prend en compte que la forme physique de l’appareil, il est 
également question de sa taille, de sa configuration et de l’organisation de ses composants. 

Dans le cas d’un ordinateur, le form factor peut à la fois désigner le type de châssis utilisé et le type de carte 
mère. Le « notebook » est par exemple un form factor désignant un ordinateur portable particulièrement 
compact, de forme généralement rectangulaire, qui s’ouvre pour donner accès d’un côté à un clavier et de l’autre 
à l’écran. Les notebooks sont eux-mêmes déclinés en plusieurs form factors en fonction des modèles et des séries 
: ultrabooks, netbooks, tablettes hybrides… 

La tablette, l’ordinateur portable hybride ou encore la tablette hybride sont donc autant de form factors 
différents. 

  

Formats de tablettes : les différents form factors 

Dans le cas qui nous intéresse plus particulièrement, les tablettes professionnelles, on peut distinguer trois form 
factors principaux. 

  

Les tablettes 

Apple a lancé les hostilités en commercialisant en 2010 son iPad, la première tablette tactile accessible au grand 
public (au prix Apple tout de même). Même si la tablette tactile existe depuis fort longtemps, puisque le concept 
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date de plus de 30 ans (à la fin des années 80, les premières « tablettes » avait pour fonction principale de 
transformer une écriture manuscrite directement sur l’écran en texte numérique), l’iPad a tout de même 
révolutionné le marché des tablettes et son utilisation, en apportant puissance de traitement (pour l’époque) et 
qualité d’affichage. De là, les formats de tablettes ont commencé à se multiplier. 

Le nom « tablette » vient du mot anglais « tablet », et désigne donc une famille d’ordinateurs portables équipés 
d’un écran tactile mais dépourvus de clavier physique à touches. Les tablettes ont généralement la taille d’une 
feuille A4. Certaines sont plus petites, et quelques modèles sont plus grands. L’écran tactile est multipoints et 
sans fil. Cela signifie qu’il est capable de détecter et d’interpréter plusieurs touchers simultanés, ce qui permet 
typiquement de zoomer et de dé zoomer, ou encore de sélectionner facilement une zone entière de l’écran en 
un seul geste. 

Si à l’origine les tablettes étaient principalement destinées aux fonctions d’assistant personnel (c’est ainsi qu’a 
été vendu l’iPad lors de sa présentation officielle par Steve Jobs le 27 janvier 2010 à San Francisco) et de 
consultation de pages web, l’amélioration des performances et la multiplication des applications leur permettent 
désormais de devenir des outils professionnels polyvalents à part entière. 

  

 

 

Les tablettes hybrides 

Si les tablettes sont très pratiques pour la consultation de sites web, de documents à des formats divers, de 
photos ou encore de films, elles montrent rapidement leurs limites dès lors qu’il s’agit de saisir un texte plus long 
qu’une réponse succincte à un email ou des mots clés dans un moteur de recherche. 

Ainsi est née la tablette hybride, alliant les avantages de la tablette et de l’ordinateur portable (sans toutefois en 
atteindre la puissance). On retrouve donc la tablette tactile, toujours aussi légère, simple d’utilisation et 
facilement transportable, associée à un clavier à touches, détachable. On retrouve donc tous les avantages d’une 
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tablette tactile classique, et le confort d’un clavier pour la saisie de texte. Si une tablette hybride est légèrement 
plus encombrante, car on ajoute l’épaisseur du clavier, elle présente en revanche deux avantages 
supplémentaires. Une batterie additionnelle située dans le clavier lui apporte une autonomie plus élevée, et le 
clavier, une fois replié, confère à la tablette une plus grande robustesse en protégeant l’écran de la même façon 
que pour un ordinateur portable classique. 

  

Les PC portables convertibles 

Si les tablettes hybrides restent un bon compromis entre une tablette et un ordinateur portable, elles sont 
néanmoins limitées en termes de puissance. 

Les PC portables convertibles viennent donc résoudre ce problème. Ces ordinateurs amènent une puissance 
qu’aucune tablette ne peut encore égaler à l’heure actuelle, et une souplesse d’utilisation proche grâce à un 
écran capable de pivoter à 360°. 

Un PC portable convertible va donc pouvoir être utilisé comme un ordinateur portable classique, avec son clavier 
et son écran. Mais ce même écran, en pouvant pivoter jusqu’à 360°, va apporter différents modes d’utilisation. 

En mode « tente », le PC hybride va pouvoir être posé dans une position stable, pour une utilisation multimédia, 
comme regarder une vidéo ou des photos. 

Le mode « stand », avec l’écran présenté verticalement, permet par exemple d’effectuer une présentation en 
réunion. 

Enfin, le mode « tablette », avec le clavier « replié » entièrement sous l’écran, permet d’utiliser l’appareil comme 
n’importe quelle tablette tactile. 

  

Le form factor du futur ? 

Le progrès ne s’arrêtant jamais, le marché va voir apparaître d’ici quelques années des modèles d’écrans souples, 
pliables, et même des modèles de tablettes munis de plusieurs écrans. Si certains modèles ne sont encore qu’à 
l’état de concept et les technologies au stade du dépôt de brevet, les constructeurs présentent de plus en plus 
fréquemment des prototypes plus ou moins avancés, démontrant ainsi leur savoir-faire et l’évolution rapide du 
marché. 

  

Formats de tablettes : les caractéristiques à prendre en compte ? 

Outre le form factor, plusieurs critères sont à prendre en compte dans le choix d’un appareil. 

  

Le système d’exploitation 

Les tablettes tactiles peuvent être équipées de trois systèmes d’exploitation différents, présentant des 
fonctionnalités relativement similaires et des ergonomies parfois très différentes. iOS équipe exclusivement les 
appareils de la marque Apple (comme les iPad Air et iPad pro). Les autres fabricants proposent différents modèles 
fonctionnant soit avec Android, le système d’exploitation diffusé par Google, soit avec Windows RT, créé et 
commercialisé par Microsoft. 
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On retrouve généralement sur ces systèmes toutes les applications proposées notamment sur les smartphones 
équipés des mêmes systèmes d’exploitation. 

  

La capacité de stockage et la mémoire vive 

Les différents formats de tablettes ont un grand point faible qui est sans aucun doute le stockage. Comme pour 
les smartphones, elles sont limitées à l’utilisation de cartes mémoire, pouvant généralement aller de 8 à 32 Go, 
même si certains modèles acceptent des cartes de 64 Go (coûtant encore relativement cher). Cette capacité de 
stockage est d’ailleurs également utilisée pour augmenter « artificiellement » la mémoire vive de l’appareil. 

Les PC portables hybrides quant à eux, peuvent être équipés de disques durs au format SSD avec une capacité 
de stockage pouvant aller jusqu’à 256 Go, et une mémoire vive plus importante. 

Le handicap lié à la capacité de stockage peut généralement être contourné grâce à l’utilisation de stockage en 
mode cloud, à condition naturellement d’avoir un débit réseau suffisant au moment d’effectuer les échanges de 
données. 

  

La facilité de transport 

Si les tablettes pèsent en général entre 600 et 800 grammes, un PC portable hybride montera généralement à 
1,5 ou 2 kilogrammes avec son clavier. Cela peut paraître peu par rapport à d’autres équipements, mais la 
différence peut facilement se ressentir lorsqu’il s’agit de tenir l’appareil à la main sur une longue durée, comme 
lors de l’utilisation sur un chantier ou dans une usine par exemple. Naturellement, les modèles d’entrée de 
gamme seront plus lourds et encombrants que la gamme la plus chère. 

  

Plutôt tablette ou pc portable ? Comment choisir le form factor sans se tromper ? 

Pour commencer, le choix du système d’exploitation peut s’avérer important. Si vous devez équiper votre 
entreprise d’une flotte entière de tablettes ou de PC portables hybrides, il faudra que vos utilisateurs soient à 
l’aise avec le système choisi, ou bien prévoir des formations. 

Android équipant un grand nombre de smartphones, il est très connu, et la version de Windows équipant les 
terminaux mobiles ne dépaysera que très peu les habitués du système. iOS, bien que très efficace, risque de 
dérouter les débutants au début, et demandera peut-être un peu plus de temps de prise en main pour ceux ne 
connaissant pas déjà les produits Apple. 

Vient ensuite le choix du form factor : tablette ou PC portable hybride ? En fait, tout dépend de l’utilisation qui 
sera faite des appareils et des conditions de travail. 

Si la mobilité doit être privilégiée, avec des équipements légers et performants, et des applications 
principalement tactiles ne nécessitant pas beaucoup de saisie de texte, une tablette semble être le meilleur 
choix. Elle peut être associée à d’autres équipements en fonction de l’environnement de travail et des besoins : 
capacité de stockage supplémentaire, protection contre les chocs, l’humidité ou la poussière… 

Si l’utilisation est partagée entre un travail nomade et la création de documents plus ou moins longs, un PC 
portable hybride offrira un plus grand confort. Il apportera une puissance supplémentaire permettant d’utiliser 
les applications habituelles que l’on trouve dans le milieu professionnel, et une mobilité suffisante en se 
transformant en tablette tactile lorsque le moment sera venu. Certains modèles permettent même de détacher 
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le clavier plutôt que de le replier à 360°, diminuant alors d’autant le poids de l’appareil lorsqu’il est utilisé en 
mode tablette. 

 Les formats de tablettes sont nombreux. Le choix d’une tablette ou d’un PC portable hybride devra se faire avant 
tout par rapport aux besoins des utilisateurs. Si les tablettes répondent tout à fait à des besoins de mobilité et 
de légèreté, leur puissance et leurs capacités limitent tout de même leur usage. En sacrifiant un peu de mobilité, 
le PC portable hybride amènera une puissance supérieure et un confort de travail supplémentaire grâce à son 
clavier bien que certaines tablettes aient aussi un clavier. Les formats de tablettes professionnelles sont multiples 
et vous laisse un certain choix d’autant plus que les constructeurs travaillent de plus en plus sur la puissance de 
ces appareils pour les rendre aussi puissant qu’un ordinateur portable. 

 

  



8 

Toshiba France Division PC B2B - 7 rue Ampère - 92800 Puteaux 

Pourquoi doter vos 
collaborateurs de tablettes ? 
 

 

Vous avez peut-être déjà songé à doter vos collaborateurs de tablettes. En entreprise, la tablette tactile a de plus 
en plus de succès et cela pour plusieurs raisons. Quelles sont les avantages qu’offrent les tablettes tactiles pour 
vos collaborateurs ? Allons-nous vers une nouvelle conception du travail ? 

 

En quoi la tablette tactile est-il un outil de travail révolutionnaire ? 

 
Son arrivée sur le marché fut un sujet de discussion très enflammée ressemblant fortement à celui de l’arrivée 
du Web. Tout d’abord, les jeunes cadres possédant une tablette tactile souhaitaient s’en servir pour accéder aux 
mails professionnels et aux données de l’entreprise. Ils voulaient des outils de travail simples à installer et à 
utiliser comme les applications personnelles sur leur propre appareil. 

La Direction générale a vu aussi une belle opportunité d’améliorer la productivité de ses collaborateurs et surtout 
de faire des technologies mobiles un axe prioritaire de développement de leur transformation digitale. 
 
En effet, ces projets de transformation ont pour but de rendre les salariés plus mobiles et d’attirer les jeunes 
diplômés, grands consommateurs d’écran tactile. Le défi étant d’acculturer les collaborateurs dans un contexte 
de transformation digitale, d’élargir la gestion du temps en dehors de l’espace professionnel et d’instaurer un 
esprit de nomadisme productif. 

Les avantages qu’offre l’utilisation des tablettes tactiles 

 
Aujourd’hui, les tablettes tactiles représentent une évolution naturelle des outils de travail et s’imposent comme 
une nouvelle méthode de travailler de façon plus mobile s’inscrivant ainsi dans la transformation digitale la plus 
complète. 

De par leur poids plus léger qu’un ordinateur portable, les tablettes tactiles sont beaucoup moins encombrantes 
et offrent une utilisation rapide et prête à l’emploi en appuyant seulement sur le bouton principal. D’ailleurs, 
elles s’utilisent dans de nombreux endroits et permettent de disposer rapidement de supports numériques chez 
les clients, en sachant que les tablettes sont compatibles avec tous les formats de fichiers. 
 
En entreprise, l’utilisation de tablettes lors des réunions s’avère intéressante et efficace, car elles permettent 
d’avoir l’ensemble des documents nécessaires immédiatement. Ce qui conduit à une organisation plus optimale 
de la gestion du temps. 

 
La mise à disposition des derniers outils de travail en entreprise conduit tout particulièrement à fidéliser les 
salariés. En effet, l’utilisation des dernières technologies valorise l’image de l’entreprise en même temps qu’elle 
la rajeunit et lui confère une image dynamique et positive. La transformation digitale est synonyme d’une 
ambition de réussir et de continuer d’exister en se dotant des dernières avancées en matière d’outils de travail. 
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Ce qui permet de rassurer les collaborateurs sur la pérennité de l’entreprise et de les convaincre d’y travailler 
encore. 

Enfin, les tablettes contribuent grandement à instaurer une nouvelle façon de travailler plus mobile et plus 
productive pour les salariés à travers le télétravail et le nomadisme. La notion d’horaires de travail devient 
imprécise, amenant les collaborateurs à travailler tout le temps même chez eux pour consulter leurs mails 
professionnels. L’objectif est en fait d’améliorer l’autonomie des salariés. 

 
Vers une nouvelle conception du travail 

 
La tablette est un outil de travail qui bouleverse les façons de travailler traditionnelles. Elle oblige les entreprises 
à se moderniser et à être plus flexible concernant la nouvelle tendance de travailler de chez soi. 

L’accès aux données de l’entreprise à partir de la tablette offre une opportunité de travailler de façon plus souple 
et souvent tout le temps pour gagner en productivité. 
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Pourquoi vos commerciaux 
terrain vont aimer les 
tablettes ? 
 

 

Les commerciaux terrain ont un travail très important dans une entreprise. Pour développer votre activité, 
prospecter de nouveaux clients, fidéliser les anciens, vos équipes commerciales doivent impérativement aller sur 
le terrain. Si vos commerciaux transportent encore quelques kilogrammes de documentation papier, vous avez 
assurément plusieurs années de retard. Ils sont équipés d’ordinateurs portables… ce n’est finalement guère 
mieux, à part pour le poids. Les forces commerciales sont désormais à l’ère de la tablette ! Voyons quels intérêts 
vous pourriez avoir à équiper vos commerciaux terrain de tablettes tactiles professionnelles. 

  

Le difficile travail des commerciaux terrain 

 
Lorsque l’un de vos commerciaux doit se rendre chez un client pour effectuer des présentations commerciales, 
il a généralement besoin de documentation. Il doit être en mesure de présenter différents éléments au client, et 
de pouvoir répondre à toutes ses questions, en s’appuyant au besoin sur les documents qu’il a apporté avec lui. 
 
La solution malheureusement encore courante consiste à emmener sa documentation papier. C’est encombrant, 
ça pèse très lourd, et ce n’est pas forcément à jour. Si vous n’avez pas encore abandonné ce système archaïque, 
c’est sans doute le moment d’y réfléchir sérieusement. Vos forces de vente vous remercieront. 

 

Un peu plus moderne et pratique, l’ordinateur portable permet de stocker un grand nombre de données, 
documentations et documents en tous genres. Pratique pour gérer ses documents, possédant généralement une 
bonne capacité de stockage, il n’est pourtant pas l’outil idéal non plus. 

 
Assez lourd à transporter, long à démarrer (même s’il est généralement possible de le mettre en veille prolongée 
pour le redémarrer plus rapidement), s’il est utile pour travailler, ce n’est sans doute pas l’outil le plus pratique 
pour un commercial sur le terrain. D’autant plus que le pc portable devient bien vite inutile sans connexion Wifi, 
à moins d’utiliser une clé 4G. 

Ce qu’apporte la tablette à vos commerciaux terrain 

 
La tablette apporte une réelle mobilité aux forces de vente sur le terrain. Petite, légère, robuste, elle démarre en 
un clin d’œil, permet de stocker une grande quantité de documentation à usage commercial et se connecte 
facilement à un vidéoprojecteur. 
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Équipée d’une puce 4G, elle pourra facilement se connecter au cloud de l’entreprise sur lequel sont stockés tous 
les documents et toutes les présentations commerciales pouvant être utiles lors d’un rendez-vous. Des solutions 
clés en mains comme un « drive » (Google Drive, Dropbox, OneDrive…), SaaS (Touch&Sell) ou développées sur 
mesure permettront un accès permanent via la tablette à toutes les données nécessaires à jour. 
 
La fonction commerciale va profiter du gain de temps qu’offre la tablette tactile et va pouvoir utiliser cette 
dernière tout au long du processus de vente, en temps réel pour optimiser la relation client et offrir une 
expérience de vente efficace sur le terrain. 

 

 

 
Comment bien choisir sa tablette professionnelle ? 

 
Il est important de bien choisir la tablette qui équipera les forces de vente, afin qu’elle soit adoptée et utilisée 
efficacement. 
 
On peut distinguer trois grandes familles de tablettes, en fonction de leur système d’exploitation. 
 
iOS est le système d’exploitation équipant les tablettes commercialisées par Apple. Leur utilisation est assez 
intuitive, mais peut tout de même dérouter ceux sont habitués à utiliser un système Windows. 
 
Android est le système développé par Google équipant de nombreux smartphones et tablettes. 
 
Enfin, Windows dans sa version mobile et surtout dans sa version 10, s’avère très efficace. 
 
Le choix du système d’exploitation va être guidé par les connaissances de vos équipes (un équipement sera plus 
facilement adopté s’il le système utilisé est déjà familier) et la facilité d’interconnexion avec le système 
informatique de l’entreprise. 

En fonction de l’utilisation qui sera fait des tablettes, il faudra s’orienter vers des modèles possédant un écran 
plus ou moins grand. Si de nombreux documents ou des vidéos de grande taille par exemple doivent être stocké 
sur la tablette, une extension mémoire sera sans doute nécessaire. 

Enfin, le prix va également très certainement constituer un critère important de sélection, les budgets étant 
rarement illimités. 
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Choisir le modèle de tablette est une chose, mais il faut également prévoir les applications qui permettront à vos 
commerciaux terrain d’améliorer leur performance commerciale. Il existe de nombreuses applications pour 
accroître la productivité et gérer la mobilité. Certaines sont gratuites, et d’autres payantes. N’hésitez pas à 
examiner les applications payantes, il serait dommage de priver les forces de vente d’outils précieux pour 
économiser finalement une faible somme au regard du budget global. 

Vous pouvez consultez le dernier détachable 2-en-1 professionnel de Toshiba : le Portégé X30T. 
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Sécurité des données : les 
tablettes représentent-elles 
un risque ? 
 

 

On s’interroge souvent sur le risque des tablettes quant à la sécurité des données en entreprise. La mise en place 
de terminaux mobiles ou tablettes au sein de votre entreprise permet de dynamiser vos activités par le biais d’un 
accès rapide à l’information. Les appareils mobiles comme la tablette utilisent des connexions diverses, souvent 
grâce à un réseau Wi-Fi, afin d’accéder à des données stockées sur des serveurs « dans le cloud ». Cette hyper 
connectivité pose de sérieuses questions notamment sur la protection de la vie privée et des informations 
personnelles de ses utilisateurs. Les tablettes et autres objets connectés représentent-ils des risques en termes 
de sécurité des données ?  

 
Sécurité des données : mobilité de la tablette et risque de piratage 

 
Aujourd’hui, ce qui fait la force des tablettes est sans nul doute leur caractère mobile. Elles sont légères, 
performantes. Elles peuvent très souvent par leurs propres moyens se connecter à Internet et donnent accès à 
un très grand nombre d’applications. Il est fort à parier qu’elles remplaceront très rapidement les ordinateurs 
portables. 
 
Il est courant de croire que, dans le monde du terminal mobile, le piratage n’existe pas. Et pourtant, bien des 
applications présentes sur les « stores » officiels sont infectées. L’utilisation de système d’exploitation comme 
iOS ne garantit en rien une protection efficace de vos données. Afin de vous protéger, acquérir un antivirus dédié 
aux smartphones et tablettes sera nécessaire. Enfin, pour éviter toute attaque, il est important de suivre 
quelques bonnes pratiques comme d’être prudent, et à plus forte raison lors de l’installation d’une application, 
et d’effectuer régulièrement toutes les mises à jour requises. 

 
Problématique autour de la sécurité informatique sur le cloud 

 
Les nouvelles technologies possèdent de nombreux avantages mais l’on n’est pas exempt de tout risque. La 
sécurité des données concerne évidemment les applications mobiles, mais également les services en ligne utilisés 
pour le stockage, le partage, l’accès à l’information et la protection des données personnelles. L’utilisation du 
cloud implique un questionnement sur la sécurité des données. 

En effet, afin de pouvoir mettre à disposition des documents sur différents supports, il est courant d’avoir recours 
à des applications diverses comme c’est le cas de DropBox, Google Drive ou encore Microsoft OneDrive. Ces 
ensembles de services en ligne gèrent, stockent et rendent disponibles vos fichiers sur demande. Mais que peut-
on dire de la sécurité de ces infrastructures sur lesquelles vous n’avez aucun contrôle en tant qu’utilisateur ? 
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Sécurité des données, le cas de Google Drive et Microsoft OneDrive 

 
  
À l’heure actuelle, les plus gros acteurs du marché du cloud sont Google et Microsoft avec d’un côté Google Drive 
et de l’autre Microsoft OneDrive. Quelle que soit la solution dans laquelle vous investissez, la sécurité de vos 
données sera garantie par un mot de passe fort que vous devrez choisir. Cette protection associée à une 
utilisation raisonnée de ces services aura pour effet de minimiser grandement le risque d’un éventuel piratage. 

Pour entrer plus dans le détail au sujet des spécificités en lien avec les deux services mentionnés, il est important 
d’aborder la manière dont les informations voyagent entre les serveurs et vos appareils. Dans les deux cas, les 
données qui transitent sont cryptées afin de garantir un haut niveau de sécurité. 

On peut mentionner par exemple le cryptage 256-bit SSL/TLS pour Google. En ce qui concerne les données au 
repos, là aussi elles bénéficient d’un cryptage sauf dans le cas des utilisateurs de l’offre gratuite de Microsoft.  

De manière générale, on regrettera l’utilisation d’un identifiant unique et identique à celui de la boîte mail, ainsi 
que le manque de transparence en ce qui concerne les politiques de confidentialité des données. 

Pour finir, afin de protéger des données personnelles et confidentielles, investir dans un cloud privé et géré par 
vos soins sera le meilleur choix. La gestion des risques est très importante pour n’importe quelle entreprise. 
Disposer de sa propre architecture en dehors de celles proposées par les plus gros fournisseurs du marché vous 
permettra de mettre en place votre propre politique de sécurité.  

Pour ce qui est des données moins critiques, les services proposés par les plus grands fournisseurs sont 
équivalents. L’usage de plusieurs services pourra être également un excellent choix stratégique. 
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La tablette en entreprise : 
avantages et inconvénients 
 

 

La tablette en entreprise n’est pas encore assez présente aujourd’hui. Si les ordinateurs portables et les 
smartphones sont très répandus dans les entreprises depuis plusieurs années, les tablettes peinent encore 
parfois à trouver leur place parmi les outils professionnels. Pourtant les tablettes sont très présentes dans les 
foyers. Beaucoup de particuliers s’en servent pour lire leurs emails, consulter ou modifier des documents, et 
parfois même jusqu’au sein de leur entreprise. Que peuvent donc apporter les tablettes en entreprise ? Voyons 
les avantages et les inconvénients à équiper vos salariés. 
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Pourquoi déployer la tablette en entreprise ? 

 

De plus en plus de salariés, familiers avec leur tablette dans le cadre privé, l’utilisent également dans un cadre 
professionnel. Simple d’utilisation, facile à transporter, la tablette est un outil de choix pour certains salariés qui 
n’hésitent donc pas à utiliser leur matériel personnel au bureau. 

Or, le premier problème qui se pose est celui de la sécurité. La plupart des tablettes grand public ne sont en effet 
pas sécurisées. Pour travailler efficacement, l’utilisateur devra se connecter au réseau interne, et si des données 
confidentielles sont échangées avec la tablette et stockées, il y a un risque évident de sécurité, ne serait-ce qu’à 
cause des cookies largement utilisés par toutes les applications. 

Que faire alors ? Certes, la solution la plus simple et la plus rapide serait d’interdire purement et simplement 
l’utilisation de ce matériel. Mais ce serait également priver ses employés d’un outil précieux. L’autre solution, 
certainement plus onéreuse, mais également plus efficace, est de déployer des tablettes au sein de l’entreprise, 
en conservant le contrôle du matériel et des logiciels, et en imposant à minima un chiffrement des données. 
 
En déployant une flotte de tablettes, vous fournissez à vos salariés un outil mobile « intelligent » précieux, 
sécurisé et efficace. 

 
La tablette en entreprise pour tous les usages ? 

 

Mobilité, efficacité, facilité d’utilisation, les avantages de la tablette sont nombreux. Est-elle pour autant adaptée 
à tous les usages ? 

Une tablette tactile professionnelle peut être facilement emportée partout, en clientèle, en réunion, dans les 
transports en commun… Elle peut être utilisée pour partager et consulter des documents, prendre des notes ou 
encore effectuer des présentations et des démonstrations. 

En revanche, elle n’est absolument pas adaptée à l’écriture d’un texte long, à la manipulation d’images ou à la 
mise en forme élaborée d’un document. L’utilisation d’un ordinateur portable, laptop ou hybride, sera beaucoup 
plus confortable pour ce genre de tâches, avec un clavier et un écran plus grand. 

La tablette en entreprise comme outil est donc plutôt adaptée pour des tâches bien particulières. Équiper ses 
équipes commerciales, qui se déplacent souvent en clientèle, permettra par exemple d’une part de leur fournir 
un outil mobile très efficace, et d’autre part, de donner une image de modernité à l’entreprise. 
 
Des agents qui se déplacent sur le terrain auront également tout intérêt à être équipés de tablettes. Ils pourront 
ainsi profiter du faible encombrement de l’appareil tout en restant connectés à l’entreprise. Les exemples sont 
très nombreux : chefs de chantier dans le secteur du BTP, techniciens des gestionnaires des réseaux 
d’approvisionnement en eau ou en électricité, facteurs, agents techniques réalisant des opérations de 
maintenance… 
  

Quelle tablette pour un usage professionnel ? 

 

Le choix d’un modèle de tablette dépendra beaucoup du parc informatique existant, des habitudes déjà ancrées 
chez les salariés, et des contraintes de terrain. 
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Les tablettes fonctionnant avec les systèmes Android, Windows ou iOS (Apple) proposent globalement toutes 
les mêmes fonctionnalités. Leur puissance, autonomie et capacité de stockage varient d’un modèle à l’autre, et 
en fonction du prix. Elles peuvent donc toutes faire l’affaire, mais il vaudra mieux choisir un modèle pouvant 
s’interfacer facilement avec l’infrastructure existante dans votre entreprise et avec lequel les utilisateurs seront 
déjà familiers. 

Si les tablettes doivent évoluer dans un milieu particulier, agressif (froid, chaleur, humidité, poussière ou risque 
de chocs), il faudra choisir un modèle de tablette professionnel muni d’équipement de protection spécialement 
adaptés. 
 
Ainsi, si les tablettes peuvent apporter sécurité, souplesse, mobilité et efficacité aux salariés d’une entreprise, il 
est important de choisir un modèle adapté à l’usage qui en sera fait : taille, puissance, connectivité, protections. 
Autant de critères à prendre en compte, qui aura une influence sur le prix d’achat et de maintenance du parc. 
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La tablette pour favoriser les 
échanges entre 
collaborateurs 
 

 

Favoriser les échanges entre collaborateurs est l’un des objectifs d’un manager en entreprise. La tablette tactile 
peut vous permettre d’atteindre cet objectif. 

Mieux équiper les collaborateurs 

 
Aujourd’hui, la majorité des salariés disposent d’un smartphone ou d’une tablette fournie par l’entreprise. Une 
entreprise de plus de 500 salariés sur 3 a déjà équipé l’ensemble de ses collaborateurs d’un terminal mobile. 
 
Globalement, la perception des tablettes tactiles est plutôt positive. Beaucoup de salariés considèrent même 
que ces outils digitaux sont à la pointe de l’innovation. D’ailleurs, la transformation digitale s’étend au-delà du 
matériel, puisque les entreprises déploient leurs réseaux de connexion WiFi, mais mettent aussi à disposition des 
outils collaboratifs et un réseau social interne pour agrandir le champ des partages échanges et favoriser les 
échanges. 

  
Mieux partager et collaborer en entreprise 

 
Tout devient plus simple avec l’arrivée du digital. Les entreprises se modernisent et peuvent maintenant offrir 
une communication interactive dynamique qui répond aux attentes de leurs salariés. Ils ont un accès plus rapide 
aux informations à travers la mise en place de ressources numériques et notamment d’intranet, d’affichage 
digital, des réseaux sociaux… 

Il est démontré que l’affichage digital créé 10 fois plus de contacts visuels par rapport à l’affichage papier qui est 
devenu obsolète. La lecture sur un écran permet en outre, une mémorisation des informations plus importante 
chez les collaborateurs. 

  
Une communication interactive dynamique pour une meilleure implication des 
collaborateurs 

 
La création d’une plate-forme collaborative telle qu’un réseau social d’entreprise accessible directement sur les 
tablettes, offre un mode de communication dynamique pour les collaborateurs. L’objectif de ce réseau place les 
salariés au cœur du dispositif puisque les transmissions d’informations touchent tous les services et permettent 
donc des échanges entre eux de façon pertinente. 
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En ce sens, ce réseau social peut être utilisé par les managers pour challenger les équipes avec des objectifs à 
atteindre, annoncer des promotions en interne…Toute reconnaissance et récompense est synonyme 
d’implication et de productivité. D’ailleurs, grâce à ces outils digitaux et collaboratifs, un salarié peut créer une 
communauté en interne travaillant sur le même projet. 

 

 
Diversifier la communication interne pour un travail plus productif et participatif 

 
Les échanges entre collaborateurs doivent aller au-delà d’un réseau social d’entreprise sur tablette ou 
smartphone. D’autres outils collaboratifs comme la gestion documentaire et le partage de fichiers peuvent être 
y ajouter afin de générer un vrai confort et un gain de temps.  

Ces outils assurent la synchronisation automatique de tous les documents dans les versions les plus récentes. La 
version enregistrée est consultable sur tablette même à distance, car ces outils font des sauvegardes très 
régulièrement, garantissant la pérennité des documents partagés. 

  
Utilisation de tablettes pour un nouveau mode de travail plus dynamique 

 
L’arrivée de terminaux mobiles bouleversent forcément les habitudes quotidiennes, obligeant la Direction et les 
salariés à s’imprégner de cette culture digitale. Les connexions entre personnes sont plus intuitives et rapides.  

Maintenant, le grand défi des entreprises avec la transformation digitale qui crée des connexions quotidiennes 
entre les collaborateurs, est d’amener la culture des start-ups et de leur hyper-agilité afin de rester dynamique 
et performante, tout en instaurant un esprit de start-up dans des entreprises avec des milliers de collaborateurs. 
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La tablette pour faciliter la 
mobilité en entreprise 
 

 

La mobilité en entreprise est devenue un enjeu clé depuis plusieurs années maintenant. Les entreprises équipent 
de plus en plus leurs salariés de tablettes, car elles réalisent que les évolutions technologiques servent 
directement leurs intérêts. Elles leur permettent d’appliquer de nouveaux enjeux en termes de mobilité, de 
communication et de productivité. Aujourd’hui, les tablettes sont rentrées dans les habitudes de travail, alors 
qu’il y a quelques années, les entreprises n’ayant pas encore mis en place de terminaux mobiles, appliquaient la 
politique BYOD « Bring Your Own Device » (apportez votre équipement personnel de communication). 
  
 

Mobilité en entreprise : pourquoi est-elle importante aujourd’hui ? 

 
Les entreprises qui souhaitent être performantes et concurrentielles doivent prendre en considération les 
avantages importants qu’offrent les terminaux mobiles. Ils contribuent à optimiser le champ de travail des 
salariés en leur permettant un accès à distance rapidement aux données quel que soit le lieu où se trouve le 
collaborateur. Cette mobilité facilite un travail collaboratif, renforce l’esprit d’équipe et permet une meilleure 
transmission de l’information. 

 
Mobilité en entreprise : choisir le bon terminal mobile 

L’entreprise doit pouvoir accompagner les collaborateurs en déplacement ou qui travaillent à distance. Elle doit 
donc identifier ses besoins pour définir le type de terminal mobile le plus approprié en termes de capacité de 
stockage et de connectivité. Elle est donc amenée à déterminer le mode de connexion qui favorise les échanges 
de données : Wi-Fi, 3G, 4G… En plus, son système d’exploitation doit être compatible avec l’OS du terminal 
mobile, en sachant que de nombreux services cloud sont accessibles depuis iOS, Android, Windows mobile. 
  

 
Mobilité en entreprise : maîtriser les risques de sécurité 

Afin de sécuriser les accès et éviter les risques de piratage, la question de la sécurité des données de l’entreprise 
sur les terminaux mobiles représente un sujet sensible. Il devient plus critique quand les salariés utilisent leur 
tablette ou smartphone personnel pour accéder aux données (BYOD). L’entreprise doit donc mettre en place un 
véritable dispositif de maîtrise des risques. Il se caractérise par la sécurisation du Cloud et des connexions en Wi-
Fi de l’entreprise et la désactivation des accès à distance au moindre souci. L’entreprise peut aussi limiter l’accès 
aux données et proposer des applications dédiées pour la gestion des clients. 
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Terminaux mobiles : des nouveaux enjeux face aux clients 

La mobilité en entreprise apporte une nouvelle dimension au fonctionnement du travail qui renforce la 
collaboration et l’esprit d’équipe. Cela se ressent encore plus pour les salariés travaillant sur le terrain. Leur 
relation avec les clients est plus performante, car les informations demandées sont trouvées plus rapidement. 
Les terminaux mobiles permettent de montrer immédiatement au client des documents et des supports de 
vente, voire d’organiser une vidéo-conférence avec un autre collaborateur pour éclaircir un point particulier. 
 
Maintenant, tout salarié peut travailler professionnellement dans de nombreux endroits sans aucune contrainte 
technologique. Au contraire, l’investissement dans des terminaux mobiles en entreprise améliore la productivité 
de chaque collaborateur. 
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Ordinateur portable ou 
tablette pour votre 
entreprise ? 
 

 

Ordinateur portable ou tablette, le choix n’est pas toujours simple pour une entreprise. Les tablettes sont de 
plus en plus présentes en entreprise et tendent à venir remplacer les ordinateurs, dont le poids et la taille n’ont 
jamais été leurs principaux atouts. Aujourd’hui, il est tout à fait envisageable de mettre la main sur des tablettes 
tactiles capables de rivaliser avec les ordinateurs présents sur le marché si on fait le choix d’un matériel robuste 
et performant. Afin de prendre la meilleure décision possible pour son entreprise et ses collaborateurs, une 
analyse des besoins est donc nécessaire en amont.  

 
Ordinateur portable ou tablette : que choisir en entreprise ? 

 
Évidemment, les besoins des particuliers et des professionnels sont bien différents et les logiciels exploités le 
sont également. Pour les personnes utilisant constamment des outils bureautiques, les applications présentes 
sur les places de marché permettent de disposer de versions adaptées des suites comme Microsoft Office.  

De plus, tous les usages de base du PC sont disponibles, comme c’est le cas de lecture de fichiers dans un très 
grand nombre de formats, le visionnage de vidéos, le transfert et l’envoi de données à travers le cloud pour ne 
citer que ces quelques exemples. La tablette tactile professionnelle est donc équivalente à l’ordinateur portable 
en ce qui concerne ses fonctionnalités, mais ses atouts ne se limitent pas qu’à cela. 

 

Pourquoi choisir la tablette plutôt que l’ordinateur portable ? 

 
Les tablettes ont bien des avantages en ce qui concerne leur taille et leur poids et celles-ci n’ont rien à envier aux 
PC portables. De plus, les écrans tactiles facilitent grandement leur utilisation en clientèle. Pour certains besoins, 
il sera possible d’y appareiller des périphériques sans fil comme un clavier ou une souris Bluetooth et ainsi, 
disposer d’un véritable PC de bureau.  

En ce qui concerne le stockage de l’information, les applications disponibles offrent l’opportunité de connecter 
les tablettes à diverses solutions en ligne comme Google Drive, Microsoft OneDrive ou DropBox.  

Pour les entreprises possédant des serveurs personnels, une prise en charge d’un grand nombre de protocoles 
est possible et permettra de disposer d’un accès à l’information en temps réel. 
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Quels bénéfices pour les collaborateurs et pour l’entreprise ? 

 
Ordinateur portable ou tablette, il y a quelques éléments à savoir. En investissant dans des tablettes tactiles 
professionnelles, vous donnerez la possibilité à vos collaborateurs de disposer d’un équipement à la fois robuste, 
puissant et agréable à utiliser. La tablette s’adapte à tous les besoins d’aujourd’hui, les systèmes d’exploitation 
proposés sont performants et régulièrement mis à jour pour un maximum de sécurité. 

En effet, contrairement aux ordinateurs sujets à des manipulations diverses, les tablettes tactiles ne nécessitent 
aucun ajustement ou configuration particulière. Elles sont prêtes à l’emploi. La taille des écrans est de plus en 
plus grande et s’adapte à tous les corps de métier. 

La tablette tactile, contrairement à l’ordinateur portable, est discrète et plus facile à dissimuler lors des 
déplacements. Enfin, de manière générale, l’autonomie des tablettes est bien supérieure à la majorité des PC 
nomades disponibles dans le commerce, ce qui est un plus indéniable durant de longs déplacements. La capacité 
de stockage reste néanmoins un bémol comparé aux ordinateurs portables. 

La dernière innovation de Toshiba est un excellent compromis entre tablette et ordinateur. Pour votre travail, il 
vous faut le dernier détachable 2-en-1 professionnel : le Portégé X30T. Extrêmement polyvalent, il vous aide à 
réaliser ce que vous voulez où que vous soyez : à l'aéroport, dans une salle de réunion aux possibilités de 
connexion limitées ou... en cas de coupure d'électricité. Grâce au clavier détachable qui intègre des ports de 
taille standard et à une autonomie allant jusqu'à 15 heures 30 min vous relevez tous les défis professionnels. 
Equipé du clavier de voyage en option, Le X30T devient encore plus fin et léger, idéal en déplacement. 
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Pc portables, tablettes : quels 
poids et taille pour vos 
collaborateurs ? 
 

 

Pc portables, tablettes, leur poids et taille vous demandent souvent un temps de réflexion avant un achat. Depuis 
quelques années, le traditionnel PC de bureau est en cours de remplacement. En effet, on note l’augmentation 
du nombre de tablettes tactiles et des PC portables. Cette montée en puissance ne concerne pas seulement votre 
domicile, elle touche également le monde de l’entreprise. Comment les choisir afin d’apporter davantage de 
confort d’utilisation à vos collaborateurs ?  

 

 
Pc portables, tablettes : la taille de l’écran est un élément primordial 

 
Pour le choix d’un ordinateur portable ou d’une tablette tactile, l’écran représente un critère de décision 
fondamental, notamment sa taille. Si vos collaborateurs sont amenés à se déplacer régulièrement, vous devrez 
alors opter pour des dimensions d’écrans comprises entre 7 et 10 pouces. Pour un usage plus sédentaire, vous 
pourrez aller au-delà de 10 pouces pour une tablette et de 15 pouces pour un pc portable. 

Attention toutefois à ne pas confondre taille matérielle de l’écran et taille logicielle plus connue sous le terme 
de résolution. Celle-ci influera directement sur la qualité de l’image. Pc portables, tablettes, il n’est pas rare de 
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voir des machines d’entrée de gamme avec des tailles d’écran similaires aux modèles plus huppés mais avec une 
résolution largement inférieure et donc une qualité d’image moindre. 

  

Pc portables, tablettes : l’importance du poids pour la mobilité 

 
Forcément, vous avez déjà compris qu’un écran de grande taille implique un poids supplémentaire à la tablette 
ou au pc portable. La connectique a également un impact non négligeable. En effet, plus votre équipement 
intégrera des fonctionnalités (connexion sans fil, ports USB ou ports HDMI par exemple) et plus il sera lourd. 
Vous devrez alors trouver le meilleur compromis entre la mobilité et le confort d’usage. 
 
Pc portables, tablettes, il apparaît donc assez délicat de conseiller un poids optimal. Pour autant, aujourd’hui, 
nous observons que pour une tablette tactile le poids idéal se situe autour des 800 grammes. Concernant le PC 
portable, notamment pour les ultrabooks ou ultraportables, le poids n’excède jamais 1,5 kilogramme pour à 
peine 20 millimètres d’épaisseur. 

 
  

 
Le cas des PC hybrides 

Qu’en est-il de ce que l’on nomme les PC hybrides, cette nouvelle génération de PC portables pouvant se 
transformer en tablette tactile en ôtant le clavier ? Pour un usage professionnel, ils possèdent l’avantage d’être 
aussi puissants qu’un ordinateur portable plus classique.  

En « mode tablette », ils offrent toute la polyvalence et la légèreté nécessaires à une utilisation nomade. Ils 
existent de nombreux modèles (Lenovo, Asus, Acer) mais le plus connu de tous reste sans aucun doute celui 
conçu par Microsoft appelé Surface. 

Il faut tout de même signaler, qu’à l’heure actuelle, il n’existe sur le marché que des modèles fonctionnant avec 
le système d’exploitation Windows. Pour les adaptes des logiciels libres, cela représente un handicap fort et un 
frein pour l’achat de ce type de matériel. 
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Les différents matériaux des 
pc portables et tablettes 
 

 

Pc portables et tablettes sont tous deux fabriqués avec différents matériaux. Depuis plus de 10 ans, la tablette 
tactile a révolutionné le marché de l’informatique ainsi que la vie des travailleurs nomades. Les ordinateurs 
portables ont également pris une place plus importante suite à la sortie des netbooks et dernièrement des 
ultraportables et PC hybrides. Mais de quoi sont composés ces appareils que nous utilisons chaque jour ? Sont-
ils robustes ? Que nous réserve l’avenir en ce qui concerne l’évolution de ces outils ?  

 
Les différents matériaux qui protègent les pc portables et tablettes 

 
Ce qui fait la réelle différence entre les appareils disponibles aux premiers prix et les dispositifs hauts de gamme 
destinés aux professionnels, ce sont clairement les finitions. On trouve très souvent des matières plastiques peu 
résistantes pour recouvrir les divers composants des machines peu chères. 

Les outils dédiés au monde de l’entreprise, quant à eux, sont équipés de revêtement plus solide et durable 
comme c’est le cas de l’aluminium qui prévient les appareils d’éventuelles casses et fissures. 

Des matières plastiques résistantes aux chocs sont également présentes sur la majeure partie des modèles 
accessibles sur le marché. Certains sont même équipés de bords souples pour résister aux chocs. La solidité des 
objets nomades et leur caractère robuste ne sont pas qu’une affaire de matériaux, mais aussi une histoire de 
conception, car un grand nombre d’objets ne sont pas pensés pour durer. 

 

Ce que l’avenir réserve au marché des pc portables et tablettes tactiles 

 
Certains créateurs se sont voulus avant-gardistes et ont toujours su innover dans le domaine de la tablette en 
proposant par exemple un écran tactile à haute définition ou un processeur Intel Core i5 dont les performances 
sont similaires à celle des PC portables. 

Vous vous demandez ce que nous réserve l’avenir dans le monde de la tablette numérique, et quelles seront les 
innovations de demain ? 

Il est fort à parier que des solutions seront mises en place pour réduire la taille des composants. On peut par 
exemple aborder le cas des matériaux flexibles qu’on trouve déjà dans certains smartphones. 
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Pour encore plus de flexibilité chez les fabricants d’appareils 

 
Ces dernières années, les disques durs se sont amincis avec la diffusion massive des disques SSD. Afin de 
continuer dans cette voie, les circuits imprimés actuellement composés de polyamide thermoplastique seront 
remplacés par du polymère à cristaux liquides. 

Les circuits flexibles auront pour but de réduire considérablement l’espace occupé par les divers composants 
comme c’est le cas des barrettes de mémoire vive ou des batteries. 

D’ailleurs, au sujet des batteries, celles-ci ont également été très largement allégées ces dernières années. 

Enfin, en ce qui concerne les périphériques externes qui offrent l’opportunité de transformer les tablettes en PC 
hybrides, les claviers directement intégrés dans les housses de protections des appareils seront également de 
plus en plus flexibles et solides. 
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Travailleurs nomades : quels 
appareils privilégier ? 
 

 

Les travailleurs nomades sont de plus en plus nombreux. Depuis plusieurs années, avec la démocratisation des 
nouvelles technologies et en particulier des tablettes et smartphones, les conditions de travail dans certaines 
professions ont pu grandement évoluer. À l’ère du web 3.0, la mobilité s’est développée et les pratiques se sont 
accélérées. Les travailleurs nomades sont de plus en plus présents et sont issus de toutes les branches de la vie 
professionnelle. Tous les types d’organisations sont concernés, de l’autoentreprise aux plus grandes entreprises. 
Mais qui sont ces travailleurs ? Et comment les équiper pour mener au mieux leur mission dans un monde où les 
appareils mobiles sont de plus en plus nombreux et performants ? 

 

 

 

Travailleurs nomades : définition 

 
Ils sont plus d’un million actuellement à travailler depuis des endroits divers. On les croise régulièrement dans 
les cafés et autres milieux équipés d’une connexion à Internet ou encore dans les espaces de coworking. Certains 
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ont même fait de leur domicile un véritable lieu de travail. 

Ils sont pour la majorité de très jeunes entrepreneurs, mais pas seulement. Ils peuvent aussi être des 
commerciaux qui ont décidé de changer de vie. Ces travailleurs ont fait le choix parfois de quitter la routine 
« métro, boulot, dodo » pour s’essayer à une nouvelle façon de travailler. 

Leurs horaires de travail et la gestion de leur temps de travail sont bien différents de ceux des salariés. Leur 
secret est leur hyper connectivité qui est rendu possible par l’ensemble des dispositifs connectés, comme c’est 
le cas des smartphones, tablettes et ordinateurs portables. 

 

PC portable ou tablette pour les travailleurs nomades 

 
Il y a quelques années, faire le choix entre la tablette et le PC portable était facile. En effet, les dispositifs mobiles 
étaient peu puissants et la quantité de logiciels disponibles sur les places de marchés était plutôt réduite. 
 
À l’heure actuelle, la balance tend à s’inverser pour mettre en avant la tablette qui en plus d’être aussi 
performante qu’un PC, peut être équipée des logiciels les plus couramment utilisés en entreprise comme 
Microsoft Office. 

Ces appareils sont devenus avec le temps des outils polyvalents sur lesquels il est également possible d’y 
connecter un ensemble de périphériques externes, comme c’est le cas du clavier et de la souris. 
 

Tablette tactile pour professionnel adaptée aux déplacements réguliers 

 
Pour les travailleurs nomades, le marché propose des tablettes professionnelles, mais aussi des appareils 
hybrides pouvant à la fois être utilisés en tant que tablette, mais également comme un PC portable. 
 
Ces appareils sont idéals, car ils possèdent tous les avantages de l’ordinateur et de la tablette. Leur autonomie 
est exemplaire et peut atteindre 8 h, ce qui sera parfait pour traverser l’ensemble du pays en train ou en avion. 
En ce qui concerne les finitions, ces appareils adaptés aux professionnels sont à la fois élégants et robustes. 

Le Portégé X30T détachable 2-en-1 professionnel de Toshiba répond parfaitement aux problématiques des 
travailleurs nomades :  
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Exemple d'utilisation de la 
tablette dans le secteur de la 
restauration 
 

 

La tablette dans le secteur de la restauration n’est plus une nouveauté aujourd’hui. L’utilisation des outils 
numériques ne se limite pas aux technologies les plus récentes ou aux réseaux sociaux. Elle concerne également 
des activités plus traditionnelles. Dans le secteur de la restauration, on retrouve ainsi fréquemment des tablettes 
tactiles utilisées pour des usages très variés. 

 

 

 
La tablette dans le secteur de la restauration : pour la prise de commande 

 
Si vous vous êtes rendus il y a peu dans des commerces de restauration rapide (fast food), vous avez 
probablement été dans l’obligation d’utiliser une tablette pour passer votre commande. La plupart de ces 
établissements en sont déjà équipés aujourd’hui. 
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Du point de vue du commerçant, cet outil permet en effet d’accélérer la prise de commande (le client attend de 
ces établissements d’être servis rapidement) et à son personnel de se consacrer à d’autres tâches comme 
l’accueil du public par exemple. Elle simplifie également l’expérience client en lui proposant un menu digital plus 
facile à lire qu’une carte traditionnelle et potentiellement disponible en plusieurs langues. 
 
Pour l’heure, ce phénomène concerne majoritairement la restauration rapide mais il est intéressant de noter 
qu’il commence à atteindre d’autres types de restaurants. 

  
 
La tablette dans le secteur de la restauration : en cuisine 

 
L’intégration des outils numériques ne concerne pas seulement la salle. En effet, la tablette numérique a fait 
aussi son entrée dans la cuisine. On estime que près de la moitié d’entre elles en sont équipées. Elles donnent la 
possibilité aux chefs de chercher des recettes ou des ingrédients pour les épauler dans leurs préparations. 
 
Le développement du système des précommandes (service de plus en plus souhaité par les consommateurs) 
permet de faire travailler les cuisines durant les périodes plus creuses et ainsi optimiser le chiffre d’affaires. Dans 
ce cas, la tablette joue un rôle important dans la bonne gestion du planning journalier et des commandes en 
ligne. 
 
  

La tablette dans le secteur de la restauration : gestion du restaurant et communication 
 

Dans certains établissements, on constate que la tablette numérique s’est largement imposée dans la plupart 
des opérations de gestion. Ainsi, il n’est pas rare de s’en servir pour l’organisation du plan de table, le contrôle à 
réception des marchandises et plus largement leur traçabilité, la réception des rapports d’analyse 
microbiologiques ou encore le suivi des températures des enceintes frigorifiques. 

 
A l’image de nombreux professionnels, les restaurateurs se doivent aussi d’être de plus en plus présents sur la 
toile et sur les réseaux sociaux. Pour eux, l’e-réputation constitue un indicateur à surveiller particulièrement. En 
effet, de nombreux clients postent un avis une fois le repas terminé. Désormais, il est possible de le faire 
directement dans la salle de l’établissement, quelques instants après avoir réglé l’addition, grâce à une tablette 
tactile. Le restaurateur pourra ensuite proposer en échange une réduction valable sur un prochain repas. 
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Exemple d'utilisation de la 
tablette dans le secteur de 
l'éducation 

 

 

La tablette dans le secteur de l’éducation répond tout d’abord à un réel besoin en lien avec la santé des enfants. 
En effet, le poids des cartables est un sujet qui refait surface chaque année, et les professionnels de la santé 
s’accordent à dire que celui-ci est néfaste pour le développement de l’enfant. Aujourd’hui, que ce soit dans le 
cadre de l’école primaire, du collège ou du lycée, la tablette permet donc de préserver le dos des enfants. Mais 
les tablettes ont bien d’autres atouts. 

 

 

 
La tablette dans le secteur de l’éducation : de l’école maternelle au lycée 

 

C’est depuis 2015 que le ministère de l’Éducation nationale a annoncé la mise en route de son plan numérique. 
Cela passe notamment par l’offre de tablettes pour pas loin de 3000 établissements scolaires, les nouvelles 
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technologies étant devenues incontournables à notre époque. 

La tablette est un outil polyvalent à la fois utilisable en milieu scolaire et à la maison dont les applications et 
modalités d’usage varient en fonction de l’âge de l’enfant. Dès la maternelle, le dispositif permet à l’écolier de 
prendre en main rapidement l’outil informatique et acquiert progressivement des capacités diverses en lien avec 
l’apprentissage, mais également avec la motricité. 

Son utilisation au collège ou au lycée donne l’opportunité de réduire drastiquement le poids des cartables et de 
disposer d’un outil complet servant à la fois de livre, mais aussi de cahier d’exercices. 

Mais les tablettes vont bien plus loin que les supports ordinaires, grâce à leur mise en réseau et à la connexion à 
Internet qui offre à tous la possibilité d’accéder à l’information au sens large du terme. 

 

 
Avantages et inconvénients de la tablette en milieu scolaire 

Pour les élèves, les avantages de l’utilisation de la tablette numérique dès le plus jeune âge sont multiples. En 
effet, l’enfant est rapidement confronté à l’outil informatique et est donc initié très tôt à ses usages et dangers. 
La tablette à l’école permet d’offrir un certain niveau d’autonomie à l’élève en lui laissant un accès à un grand 
nombre de ressources. De plus, par le biais de la mise en réseau du matériel, une autre dimension du travail 
collaboratif s’ouvre à tous. 

 
Pour les enseignants, une nouvelle façon de travailler est envisageable et la gestion de la classe est améliorée. 
En outre, une forme de pédagogie plus ludique à laquelle les enfants sont plus réceptifs est rendue possible. 
 
Quelques inconvénients sont à prendre en considération lorsque l’on souhaite passer aux tablettes tactiles. 
Évidemment, la possession et l’utilisation d’écran pendant et en dehors du temps scolaire posent de nouveaux 
problèmes. De plus, faire le choix de l’écriture sur une tablette au détriment de la feuille de papier peut au long 
terme diminuer drastiquement les capacités de l’enfant. Enfin, la tablette est un moyen de distraction massive 
dont il est important de réguler l’usage. 

 
Ces inconvénients ont été mis en avant ces dernières années lors de nombreux débats sur le sujet. Pour pallier 
ces problèmes, les enseignants devront faire preuve de modération, en adoptant un comportement dit « techno 
réfléchi ». 

 
La tablette n’est qu’un outil parmi tant d’autres qui permet une nouvelle forme d’expression et de collaboration. 
L’utilisation de cet outil numérique dans le domaine de l’éducation avec parcimonie en fait un atout indiscutable 
dans l’intérêt exclusif de l’enfant. On a donc pas fini d’entendre parler de la tablette dans le secteur de 
l’éducation. 
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Exemple d'utilisation de la 
tablette dans le secteur 
médical 
 

 

La tablette dans le secteur médical n’est plus une nouveauté aujourd’hui. Que cela soit dans les hôpitaux, les 
cliniques, les pharmacies et plus largement dans l’ensemble du secteur de la santé, l’outil informatique y est 
omniprésent. Ce dernier se doit de garantir un très haut niveau de sécurité des données et, dans le même temps, 
offrir le maximum de mobilité et de simplicité aux intervenants médicaux et professionnels de santé qui s’en 
servent. Dans ces conditions, il n’est pas surprenant de constater une forte augmentation de l’utilisation de la 
tablette tactile dans le secteur médical. 

 

 

 

La tablette pour améliorer le suivi des patients 

 
Lors de l’intervention auprès d’un patient, le personnel d’un établissement médical dispose de toutes les 
informations nécessaires. Ainsi, il peut instantanément et simplement accéder au dossier médical électronique 
du patient. De cette manière, les risques d’erreur médicale (par exemple liée aux allergies médicamenteuses) 
sont fortement réduits. La tablette implique également une plus grande facilité dans la saisie des données et la 
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remontée d’informations. 

D’un point de vue budgétaire, il n’est pas inintéressant de relever que l’utilisation des tablettes tactiles permet 
de maîtriser les coûts de fonctionnement, notamment en réduisant de façon considérable les besoins en papier 
et en consommables d’impression. Cela a son importance notamment pour un centre hospitalier. 

 

La tablette pour partager plus rapidement les informations au sein de l’équipe soignante 

 
Si la tablette optimise la saisie et la consultation de données, elle permet également d’améliorer leurs partages 
parmi les divers intervenants de l’équipe médicale. Chacun des membres du personnel soignant peut donc être 
tenu au courant des plus récentes évolutions du dossier d’un patient. 

Il sera alors en mesure de réagir plus rapidement et en totale connaissance de cause en cas de besoin. Ceci 
montre bien que l’utilisation de l’outil informatique dans le monde médical va bien dans le sens de l’amélioration 
des conditions de prise en charge et de soins des patients. 

Du point de vue du responsable informatique, ce mode de fonctionnement permet également de rendre plus 
homogène le système d’information pour des coûts maîtrisés. 

 
  

La tablette pour apporter plus de confort aux patients 

 
Aujourd’hui, la tablette tactile se montre également très utile pour les patients. En effet, par ce biais, ils ont accès 
à de nombreux services comme le téléphone, Skype ou la télévision. Il est même tout à fait imaginable que ce 
support soit utilisé pour détendre un patient (en jouant à des jeux par exemple) durant l’intervention d’un 
dentiste ! 

La tablette améliore aussi le lien et la relation entre le soignant et le patient. Par exemple, un médecin pourra 
montrer des vidéos ou des schémas afin d’illustrer les explications qu’il fournit à son patient avant une 
intervention. 
 
Certains établissements médicaux proposent, dès l’enregistrement des patients, d’utiliser ce support. Les 
nouveaux arrivants se connectent à un portail numérique sur lequel ils pourront être dirigés, prendre des rendez-
vous ou encore effectuer la préadmission. A leur sortie, les paiements des soins sont aussi effectués sur ce portail. 

La mise en place de tablettes tactiles a donc un réel intérêt dans le domaine de la santé et peut être bénéfique 
aussi bien pour les soignants que pour les patients. 
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Quels freins à l'introduction 
des tablettes en entreprise ? 
 

 

L’introduction des tablettes en entreprise suscite de nombreuses questions. A la maison, les objets connectés et 
plus particulièrement les tablettes tactiles grand public font désormais partie de l’équipement de base. En 
entreprise, ces appareils occupent pourtant une place bien moins importante. Quelles sont les causes qui 
peuvent expliquer ce phénomène ? Une tablette est-elle utilisable en entreprise ? 

 
Vers une inéluctable révolution autour du poste de travail en entreprise 

 
À l’heure actuelle, les tablettes dans le monde professionnel restent cantonnées à une utilisation basique. Elles 
sont principalement utilisées par les équipes commerciales permettant, au moyen d’un fichier texte, audio ou 
vidéo, de présenter un produit à un client et plus largement de simplifier la relation vers le client. A l’image du 
smartphone, la tablette tactile est également en mesure d’améliorer les conditions de travail d’un salarié distant 
grâce à la connexion internet. 

Ce besoin de mobilité constitue sans le moindre doute la première étape vers la future évolution du poste de 
travail en entreprise. En effet, avec le développement des open-spaces ou du télétravail, la notion de poste de 
travail fixe tend à disparaître. Les appareils connectés (et donc les tablettes) apportent donc une réponse efficace 
à cette problématique. 

 
Tablettes en entreprise : des doutes toujours persistants à propos de la sécurité 

 
Si théoriquement l’arrivée des appareils connectés dans le monde de l’entreprise est possible, dans la pratique, 
les responsables informatiques émettent de sérieux doutes au niveau de la sécurité. Ils reprochent ainsi aux 
tablettes d’avoir été conçues sans prendre en compte cette question centrale en entreprise. 

D’ailleurs, il est à noter que de nombreux pirates s’attaquent dès maintenant aux objets connectés mettant en 
avant leur grande faiblesse. Les responsables informatiques soulignent également un autre point négatif, à savoir 
l’inexistence ou la difficulté des mises à jour à distance. 

Nul doute que les prochaines générations de tablettes qui arriveront prochainement sur le marché sauront 
rassurer les décideurs en augmentant fortement leur niveau de sécurité. 

Ces nouvelles tablettes à écran tactile seront sans doute aussi sécurisées qu’un ordinateur portable. 
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Comment un SI absorbera-t-il l’afflux massif de nouveaux appareils ? 

 
L’arrivée massive des appareils connectés et notamment le déploiement de tablettes aura également comme 
conséquence d’augmenter très fortement le flux de données qui transitera au sein de l’infrastructure 
informatique de l’entreprise. Ceci nécessitera donc des moyens supplémentaires à mettre en œuvre pour stocker 
et analyser ce flux conséquent. 

Enfin, il est important également d’évoquer les aspects budgétaires et juridiques de l’arrivée des tablettes en 
entreprise. Pour l’instant, le coût d’achat d’une tablette reste acceptable mais qu’en sera-t-il pour les versions 
les plus élaborées et les plus sûres qui répondront aux besoins des entreprises ? Quelles seront les droits et les 
obligations d’une entreprise à propos des données collectées par ces objets ? Autant de questions toujours en 
suspens auxquelles il faudra malgré tout répondre très rapidement tant le changement semble inéluctable. 
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A propos de Toshiba 
 

Fondé en 1875 à Tokyo, Toshiba regroupe aujourd'hui plus de 550 entreprises qui emploient dans le monde 188 
000 personnes, avec un chiffre d’affaire annuel de plus de 5,7 billions de yens (soit 50 milliards de dollars) au 31 
mars 2016.  

Toshiba c’est aussi et surtout, 140 ans d'Innovation. Nous sommes fiers de nous démarquer totalement en tant 
que fournisseur informatique. Nos atouts ? Une culture bien ancrée de l'innovation, 140 ans d'expérience dans 
la création de solutions novatrices et plus de 30 ans de conception, de fabrication et de développement de PC 
portables. 

De la conception à la production 

C'est dans le Toshiba Innovation Center de Hangzhou que tous nos PC Portables professionnels sont conçus, 
développés, fabriqués et expédiés. 

https://www.youtube.com/embed/xU8nmT67uz0?autoplay=1&rel=0 

 

Des installations partout dans le monde 

Nous avons des centres Toshiba de développement, recherche et production partout dans le monde - Cambridge 
en Grande-Bretagne, Tokyo au Japon, et Hangzhou en Chine. 

https://www.youtube.com/embed/YP1aygJkdIk?autoplay=1&rel=0 

La sécurité est une brique indispensable lorsque vous travaillez avec des informations sensibles. Vous avez besoin 
d'un parc informatique qui vous protège, vous et vos clients, partout où vous travaillez. Les PC Portables 
professionnels Toshiba sont conçus selon des normes qui protègent même les données les plus précieuses. 

Nous sommes le seul fabricant qui crée son propre BIOS ; afin que vous puissiez maintenir un accès et un contrôle 
ultra-sécurisé. La connexion sécurisée multipoints comprend les mots de passe, les empreintes digitales et les 
lecteurs de cartes à puces. Enfin, la solution Toshiba Mobile Zero Client, qui prend en charge les principaux 
fournisseurs de VDI, tels Citrix et VMware, permet de démarrer rapidement et facilement, sans avoir besoin de 
modifier votre infrastructure. 

De la conception à la production, en interne 

C'est dans le Toshiba Innovation Center de Hangzhou que tous nos PC Portables professionnels sont conçus, 
développés, fabriqués et expédiés. La fiabilité est dans nos gênes :  votre PC Portable Toshiba ne vous laissera 
pas tomber - c'est garanti. Chaque modèle subit un test de durée de vie hautement accéléré (H.A.L.T.), réalisé 
par l'institut de test indépendant TÜV Rheinland. Ce test simule trois ans d'utilisation. Nos ingénieurs ont 
développé nos PC Portables en utilisant moins de pièces internes, afin de réduire considérablement les 
probabilités de panne. 

Tests de fiabilité H.A.L.T. 

 https://www.youtube.com/embed/eWMdg2W2FPI?autoplay=1&rel=0 
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Cette durabilité ne se fait pas au détriment de la légèreté, de la finesse et de l'élégance que vous êtes en droit 
d'attendre d'un modèle Toshiba. En fait, nous sommes tellement confiants dans la fiabilité de nos PC Portables 
professionnels que nous offrons une garantie unique. C'est la Fiabilité Garantie. Dans le cas improbable où votre 
PC Portable tombait en panne pendant la garantie, nous le réparerons et vous le rembourserons. 

La qualité Toshiba 

https://www.youtube.com/embed/YP1aygJkdIk?autoplay=1&rel=0 

 

La résolution des problématiques métier fait partie de nos gènes. 

Nous proposons des produits et des solutions informatiques de pointe à nos clients du monde entier depuis 
1985. 

https://www.youtube.com/embed/-e1nY0AxvpI?autoplay=1&rel=0 
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CONTACTS 
 

 

SIEGE TOSHIBA FRANCE 

Division PC B2B 7 rue Ampère – 92800 Puteaux 

Division TFSI  Ligne standard 01.47.28.28.28 

 

WEB 

Site web TOSHIBA www.Toshiba.fr/b2b 

Blog Toshiba www.Votre-IT-Facile.fr 

 

SOCIAL MEDIA 

LinkedIn www.linkedin.com/company/toshiba-france 

Twitter www.twitter.com/toshibafrance 

YouTube www.youtube.com/toshibafrance 

 


