MobileIron Core
offres pour la sécurité mobile et cloud
MobileIron fournit aux organisations une plateforme unifiée pour la
sécurité mobile et cloud. Les utilisateurs peuvent accéder en toute
transparence aux données et applications d'entreprise par le biais

d'appareils mobiles et de services cloud sécurisés tout en disposant

d'un contrôle total de leur vie privée. Grâce à des fonctions de sécurité

Sécurité mobile
EMM Silver

mobile et cloud perfectionnées, telles que le contrôle des accès basé

EMM Gold

sur le statut ou l'effacement sélectif des données, les administrateurs
informatiques réduisent le risque de voir les données de l'entreprise

tomber entre de mauvaises mains. Avec sa solution de sécurité mobile
et cloud performante qui répond à la fois aux objectifs de productivité
et aux exigences de sécurité des services informatiques, MobileIron
offre aux entreprises la possibilité d'adopter une approche unifiée
véritablement axée sur le mobile et le cloud.

Sentry
Apps@Work
AppConnect

tout au long des trois étapes de leur transformation : 1) sécurisation

E-mail+

mobiles et des contenus ; et 3) transformation de l'entreprise et des

Docs@Work

de la messagerie et des appareils ; 2) administration des applications
technologies de l'information. Chaque offre contient les fonctionnalités
nécessaires pour réussir chacune des étapes de cette transformation.

Avec la plateforme EMM de MobileIron, les organisations disposent de

bases solides pour créer un programme de sécurité mobile non restrictif
répondant aux exigences de sécurité spécifiques des appareils mobiles.
Outre les offres EMM, les solutions de sécurité dans le cloud de

Web@Work
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MobileIron contribuent à réduire les risques liés à la sécurité à mesure

MobileIron Monitor

à un environnement mobile et cloud. Au fil de la démocratisation des

ServiceConnect

que les organisations passent d'une architecture traditionnelle sur PC

appareils et applications mobiles, ainsi que des services cloud, au sein
de l'organisation, MobileIron fournit aux techniciens informatiques la

plateforme de sécurité dont ils ont besoin pour protéger l'ensemble des

Platinum

Core

Les offres de gestion de la mobilité en entreprise (Enterprise Mobility
Management, EMM) de MobileIron ont été conçues pour les aider

EMM

Integrations

MobileIron Bridge

applications et données sur n'importe quel réseau ou appareil mobile.
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Sécurité mobile
Offre MobileIron Core EMM Silver
L'offre EMM Silver contient toutes les fonctionnalités essentielles pour établir les bases d'une entreprise Mobile First. Ces fonctionnalités permettent

notamment le déploiement en arrière-plan des appareils, la configuration des paramètres de sécurité, la distribution des applications et l'application des
règles et des mesures de correction. L'offre EMM Silver comprend :
• Core : console d'administration centralisée
• Sentry : passerelle de sécurisation d'entreprise
• Apps@Work : magasin d'applications professionnelles

Offre MobileIron Core EMM Gold
L'offre EMM Gold est destinée aux clients qui sont prêts à passer à l'étape suivante vers le tout mobile : sécuriser les applications et les contenus sur
n'importe quel appareil mobile. L'offre EMM Gold comprend :
•
•
•
•
•
•
•

Core : console d'administration centralisée
Sentry : passerelle de sécurisation d'entreprise
Apps@Work : magasin d'applications professionnelles
Email+ : application de messagerie/PIM sécurisée pour iOS et Android
AppConnect : conteneur d'applications sécurisé et VPN dédiés aux applications compatibles avec AppConnect
Docs@Work : sécurité et contrôle des accès aux référentiels de contenus d'entreprise
Web@Work : navigateur Web sécurisé pour iOS et Android

Offre MobileIron Core EMM Platinum
L'offre EMM Platinum a été conçue pour les organisations disposant de bases solides en matière de gestion de la mobilité et qui sont prêtes à évoluer
encore davantage. L'offre EMM Platinum comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Core : console d'administration centralisée
Sentry : passerelle de sécurisation d'entreprise
Apps@Work : magasin d'applications professionnelles
Email+ : application de messagerie/PIM sécurisée pour iOS et Android
AppConnect : conteneur d'applications sécurisé et VPN dédiés aux applications compatibles avec AppConnect
Docs@Work : sécurité et contrôle des accès aux référentiels de contenus d'entreprise
Web@Work : navigateur Web sécurisé pour iOS et Android
Tunnel : VPN par application sécurisé pour iOS, Android for Work et Windows 10
MobileIron Monitor : tableau de bord unique affichant les performances actuelles et l'historique des tendances pour les serveurs MobileIron Core et Sentry
Help@Work : outils destinés au service d'assistance qui permettent de visualiser et contrôler les appareils des utilisateurs à distance
ServiceConnect Integrations* : processus informatiques rationalisés grâce à l'application MobileIron pour Splunk Enterprise et aux intégrations avec
ServiceNow

MobileIron Bridge
MobileIron Bridge est conçu pour les organisations qui veulent s'appuyer sur des plateformes EMM modernes pour sécuriser les appareils Windows 10.
MobileIron Bridge offre aux administrateurs d'ordinateurs de bureau la possibilité de tirer parti des règles existantes de gestion des PC avec les API
MDM de Windows 10 pour garantir une sécurité accrue et une gestion simplifiée des appareils Windows 10.

Sécurité dans le cloud
Les solutions de sécurité dans le cloud de MobileIron sont conçues pour les organisations modernes qui s'appuient sur des services cloud pour prendre
en charge un éventail de processus métier critiques et renforcer la productivité des utilisateurs.

• MobileIron Access : contrôle des accès conditionnels pour des services cloud, tels que Box, Google Apps for Work, Office 365 et Salesforce.
* ServiceConnect Integrations, disponible avec l'offre Platinum, inclut un logiciel développé par MobileIron et conçu pour s'intégrer aux produits et services tiers spécifiques. Les intégrations API ne requièrent pas l'achat d'une offre
Platinum.
Remarque : la disponibilité de certaines fonctionnalités peut varier en fonction des systèmes d'exploitation mobiles. Vérifiez auprès d'un représentant MobileIron.

info@mobileiron.com | www.mobileiron.com | Tél. : +1 877 819 3451 | Fax : +1 650 919 8006

MobileIron est une marque déposée de MobileIron, Inc. aux États Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques, noms commerciaux
ou logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs et ne constituent pas une promotion ou un parrainage de ces derniers.
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