
[EMAIL 1] 
 
Ligne d’objet 
Bientôt disponible : Une nouvelle façon de travailler sur votre appareil mobile  
 
Aperçu 
Vous pourrez bientôt accéder facilement à vos applications et vos fichiers depuis vos appareils 
mobiles 
 
Titre/sous-titre 
Préparez-vous à une nouvelle expérience mobile 
Découvrez le moyen le plus facile et le plus sécurisé de travailler sur votre appareil mobile 

 
Corps du texte 
Nous savons très bien que lorsque vous travaillez, vous n’êtes pas forcément à votre bureau, sur 
votre poste de travail. Mais vous avez toujours besoin d’accéder à vos applications et fichiers. 
C’est pourquoi nous déployons une nouvelle expérience mobile, l’application Workspace, qui vous 
permettra de travailler à votre façon sur votre appareil, sans avoir à vous soucier de la sécurité.  

 
Vous pourrez : 

• Bénéficiez d’un accès à tout moment à vos applications, fichiers et même postes 

d’entreprise depuis votre appareil mobile 

• Bénéficiez du SSO (Single Sign-On) pour toute application d’entreprise  

• Envoyez, stockez et modifiez des documents de façon sécurisée avec un service intégré de 

collaboration de contenu [supprimer ce point si votre entreprise n’utilise pas Citrix 

ShareFile] 

• Travaillez plus efficacement avec Secure Mail, une application de messagerie facile à 

utiliser 

• Sachez que vos informations personnelles demeureront confidentielles 

Nous espérons sincèrement que vous avez autant hâte que nous de découvrir le gain de 
productivité et de flexibilité que vous offre notre nouveau système ! 
 
[insérer ici votre signature] 
 
 
[EMAIL 2] 
 
Ligne d’objet 
Travaillez sur votre appareil mobile : bientôt grâce à l’application Workspace 
 
Aperçu 
Notre nouvelle expérience mobile est bientôt disponible 
 
Titre/sous-titre 
Accédez de façon sécurisée à vos applications et vos fichiers depuis votre appareil mobile 
Notre nouvelle expérience mobile est bientôt disponible 



 
Corps du texte 
Votre nouvelle expérience mobile est bientôt disponible ! Dans seulement [insérer ici le nombre 
de semaines ou de jours], vous pourrez accéder à toutes les applications et tous les fichiers dont 
vous avez besoin pour travailler sur votre appareil mobile, où que vous soyez.  
 
Vous pourrez : 

• Bénéficiez d’un accès à tout moment à vos applications, fichiers et même postes 

d’entreprise depuis votre appareil mobile 

• Bénéficiez du SSO (Single Sign-On) pour toute application d’entreprise  

• Envoyez, stockez et modifiez des documents de façon sécurisée avec un service intégré de 

collaboration de contenu [supprimer ce point si votre entreprise n’utilise pas Citrix 

ShareFile] 

• Travaillez plus efficacement avec Secure Mail, une application de messagerie facile à 

utiliser 

• Sachez que vos informations personnelles demeureront confidentielles 

Restez à l’écoute ! Lorsque nous lancerons notre nouveau système, vous recevrez plus 
d’information et des instructions étape par étape pour démarrer. 
 
[insérer ici votre signature] 

 
 
[EMAIL 3] 
 
Ligne d’objet 
Notre nouvelle expérience mobile est disponible : bienvenue dans l’application Workspace ! 
 
Aperçu 
Démarrez dès aujourd’hui et bénéficiez d’un accès mobile à vos applications et fichiers 
 
Titre/sous-titre 
Votre nouvelle expérience mobile est disponible 
C’est tellement simple de démarrer dès maintenant avec l’application Workspace 
 
Corps du texte 
Nous avons le plaisir de vous informer que vous pouvez désormais commencer à utiliser 
l’application Workspace pour accéder à vos applications et fichiers depuis vos appareils mobiles !  
 
Télécharger l’application Workspace via Secure Hub. Il est si simple de démarrer : 
 
Installer Secure Hub : Android  

Installer Secure Hub : iOS  
 

Une fois l’application Workspace installée, vous pouvez : 

https://youtu.be/URDNQtLBXlU
https://youtu.be/KFM24uuFByw


• Bénéficier d’un accès à vos applications, fichiers et même postes d’entreprise depuis votre 

appareil mobile 

• Bénéficier du SSO (Single Sign-On) pour toute application d’entreprise  

• Travailler plus efficacement avec Secure Mail, une application de messagerie facile à 

utiliser 

• Savoir que vos informations personnelles demeureront confidentielles 

Ressources utiles 
Nous avons sélectionné quelques ressources susceptibles de vous aider à démarrer. [ajouter ici 
les liens vers les ressources ou des pièces jointes. Exemples, Tâches courantes de Secure Mail, 
Coup de projecteur sur les fonctionnalités de Secure Mail, Pourquoi l’application Workspace] 

 
Pour toute question relative à l’application Workspace ou à Secure Hub, veuillez contacter : 
 [Numéro de téléphone de l’équipe IT] 
 [Adresse email de l’équipe IT] 
 
Nous espérons sincèrement que vous avez autant hâte que nous de découvrir le gain de 
productivité et de flexibilité que vous offre notre nouveau système ! 
 
[insérer ici votre signature] 
 
 
[EMAIL DESTINÉ AUX NOUVEAUX COLLABORATEURS]  
 
Ligne d’objet 
Bienvenue dans l’application Workspace ! 
 
Aperçu 
Travaillez partout sur votre appareil mobile  
 
Titre/sous-titre 
Démarrez dès maintenant avec l’application Workspace 
Accédez de façon sécurisée à vos applications et vos fichiers depuis votre appareil mobile 

 
Corps du texte 
En tant qu’employé de [Nom de l’entreprise], vous avez désormais accès à notre solution de 
mobilité sécurisée ! Une fois l’application Workspace installée, vous pouvez : 

• Bénéficier d’un accès à vos applications, fichiers et même postes d’entreprise depuis votre 

appareil mobile 

• Bénéficier du SSO (Single Sign-On) pour toute application d’entreprise  

• Envoyer, stocker et modifier des documents de façon sécurisée grâce à un service intégré 

de collaboration de contenu 

• Travailler plus efficacement avec Secure Mail, une application de messagerie facile à 

utiliser 

Télécharger l’application Workspace via Secure Hub. Il est si simple de démarrer : 

Installer Secure Hub : Android  

https://youtu.be/URDNQtLBXlU


Installer Secure Hub : iOS  

Ressources utiles 
Nous avons sélectionné quelques ressources susceptibles de vous aider à démarrer. [ajouter ici 
les liens vers les ressources ou des pièces jointes. Exemples, Tâches courantes de Secure Mail, 
Coup de projecteur sur les fonctionnalités de Secure Mail, Pourquoi l’application Workspace] 

 
Pour toute question relative à l’application Workspace ou à Secure Hub, veuillez contacter : 
 [Numéro de téléphone de l’équipe IT] 
 [Adresse email de l’équipe IT] 
 
[insérer ici votre signature] 
 

https://youtu.be/KFM24uuFByw

