Dropbox améliore le partage de documents
sous iOS
Dropbox vient d’améliorer ses services en direction des utilisateurs d’iOS. La dernière mouture de
l’application de stockage dans le Cloud exploite une des nouveautés d’iOS 8 en matière de partage
de contenus. Avec Dropbox 3.7 pour iOS, les utilisateurs d’iPhone et iPad peuvent désormais
sauvegarder leurs fichiers dans le nuage de Dropbox depuis n’importe quelle application iOS
sans avoir à ouvrir le client Cloud.
Autrement dit, Dropbox apparaîtra dans les options de partage d’iOS 8. Une fonctionnalité
proposée de longue date sous l’environnement Android qui fera probablement gagner un temps
non négligeable aux clients mobiles d’Apple. Mais au-delà de l’amélioration de la fonctionnalité,
Dropbox espère ainsi répondre aux besoins et attentes des professionnels dans le cadre de la
politique BYOD (Bring Your Own Device) des entreprises.

100 000 entreprises utilisatrices
Apple ne cache en effet plus ses ambitions pour s’inscrire comme un fournisseur crédible au
monde des entreprises. Cupertino a notamment signé un accord dans ce sens avec IBM et
commence à délivrer des applications métiers pour répondre aux usages professionnels. De son
côté, Dropbox propose une version Entreprises de son service visant à renforcer la sécurité des
documents partagés. Une volonté de contrebalancer l’image trop grand public du service Cloud
auprès des entreprises en quête de sécurisation de leurs documents. L’initiative semble payer
puisque, en décembre dernier, Dropbox revendiquait 100 000 entreprises utilisatrices de Dropbox
for Business. Il restera à voir l’effet de l’amélioration de son service pour iOS sur le marché
professionnel.
A noter que la mouture 3.7 de Dropbox pour iOS corrige également plusieurs bugs et améliore
certaines fonctions comme la suppression de fichiers, leur exportation et impression, la
prévisualisation des fichiers RTF ainsi que la gestion des mots de passe de protection des
documents.
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