
L’application mobile Boréalis permet de gagner 

beaucoup de temps puisque les utilisateurs n’ont 

plus besoin de revenir au bureau pour entrer des 

communications ou ajouter de nouveaux contacts 

à Boréalis; ils peuvent simplement les ajouter au 

moment qu’ils choisissent.

Exemples de tâches qui 
peuvent être effectuées avec 
l’application mobile:
• Enregistrer des communications lorsque vous êtes 

sur la route ou sur le terrain.

• Se préparer à une réunion en vérifiant les 

informations sur les parties prenantes présentes.

•  Créer des parties prenantes à partir de la liste de 

contacts de votre téléphone.

• Créer une nouvelle partie prenante à partir d’une 

photo de la carte d’affaires.

• Utiliser la fonction dictaphone du téléphone 

pour dicter des informations et les ajouter dans 

l’application.

• Mettre à jour les individus, organisations et 

communications. 

• Visualiser ou créer une tâche, ou marquer une tâche 

comme complétée.

•  Créer des tâches en direct lorsque vous discutez ou constatez un enjeu avec une partie prenante

Notez que toutes les informations ne peuvent pas être mises à jour par l’entremise  

de l’application mobile.

Ce document s’adresse à votre service TI 
et à l’équipe Boréalis.
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Sections du logiciel 
Boréalis disponibles sur 
l’application mobile
• Individus

• Organisations

• Communications

• Tâches

 

Comment utiliser 
l’application mobile 
Boréalis
• éléchargez l’application depuis votre 

boutique d’application

• Connectez-vous avec votre nom 

d’utilisateur et mot de passe Boréalis

• Utilisez l’application Boréalis pour garder 

vos données sur les parties prenantes 

toujours complètes et à jour.

• 
Compatibilité
• iOS

• Android

Sécurité des données
Boréalis intègre les pratiques de sécurité standard de 

l’industrie dans ses logiciels et les étend au stockage 

de données dans une infrastructure d’hébergement 

sécurisée et renforcée. La sécurité est intégrée à 

l’architecture, aux politiques et aux procédures du logiciel 

Boréalis. Ceci s’applique également à notre application 

mobile.

• Aucune donnée n’est stockée localement sur 

l’appareil. Comme pour la version Web de Boréalis, 

les données sont toujours stockées sur notre serveur 

robuste et sécurisé.

• L’authentification SAML est prise en charge. Lorsque 

les utilisateurs se connectent à l’application Boréalis 

via l’application mobile, ils sont redirigés vers la page 

de connexion de la fédération pour compléter leur 

authentification. Une fois authentifié, l’utilisateur est 

automatiquement redirigé vers Boréalis. 

• Toutes les routes mobiles 

passent par la même procédure 

de test d’intrusion (PenTest) que 

l’application Web. Boréalis fait 

appel à des spécialistes de la 

sécurité tiers et à des solutions 

de sécurité d’entreprise 

comme Qualys pour trouver 

et corriger les vulnérabilités 

de l’infrastructure TI et de 

l’application Web. Les rapports 

des derniers tests d’intrusion 

effectués par des tiers ainsi 

que les rapports Qualys sont 

disponibles sur demande.

Pour en savoir davantage sur nos 

normes de sécurité : boreal-is.

com/security

 

http://boreal-is.com/security 
http://boreal-is.com/security 

