MobileIron propose de puissantes
fonctions de sécurité et des fonctions
de gestion innovantes pour les Mac
De plus en plus d'entreprises devraient à l'avenir gérer des appareils Mac.

À des fins de conformité, il est impératif que tous les appareils accédant
aux données sensibles des clients et de l'entreprise bénéficient d'une
politique de sécurité et de gestion complète. MobileIron propose un

nouveau modèle d'authentification et d'identité pour les Mac, et permet
aux entreprises d'unifier les opérations mobiles et bureautiques Apple
via une plate-forme de gestion et de sécurité commune. La sécurité

multicouche de MobileIron peut être étendue aussi bien aux Mac détenus

par l'entreprise qu'à ceux des employés. Grâce, en outre, à une intégration
intelligente des programmes d’inscription des appareils (DEP, Device
Enrollment Program) et d’achat en volume (VPP, Volume Purchase

Program) d’Apple, les entreprises peuvent gérer les Mac à grande échelle
et avec une rapidité inégalée.

Une authentification innovante pour
une sécurité renforcée
La prise en charge du chiffrement, la configuration à distance des pare-feu

Mac, les intégrations de VPN et le déploiement des certificats protègent
les données de vos employés, tout en garantissant une expérience

de configuration conviviale et invisible. Un administrateur peut rendre
obligatoire l’utilisation d’un mot de passe sur l’appareil et peut forcer le

chiffrement de celui-ci à l’aide de FileVault 2. Une fois un appareil inscrit,
MobileIron surveille en continu son état de sécurité. Par exemple, si le

chiffrement d'un Mac a été retiré, l'administrateur peut faire appliquer
des actions de conformité automatisées selon les besoins.
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MobileIron propose également un modèle sécurisé

La puissance du DEP

uniques qui sécurisent les Mac et évitent toute perte de

Pour les organisations participant au programme DEP d’Apple,

cloud, tels que Salesforce, Office 365, Box et bien d'autres,

ou reconditionné et réinitialisé avec les paramètres par défaut.

d'authentification et d'identité par le biais de fonctionnalités
données. Face à l'utilisation croissante sur les Mac de services
il est vital de s'assurer que seuls les appareils, les utilisateurs
et les applications approuvés ont accès aux données

sensibles qui y résident. MobileIron aide les organisations
à gérer ce nouveau risque de perte de données via une

l’enregistrement est aussi simple que d'allumer un Mac neuf
La procédure entre dans le cadre de l’assistant d’installation
d’Apple, et les administrateurs peuvent choisir d’inscrire les

appareils automatiquement en vue d’une attribution ultérieure
ou d’inviter les utilisateurs à se servir de leurs identifiants
d’entreprise. Avec MobileIron, les administrateurs ont la

approche unique.

possibilité de provisionner, à distance, des comptes utilisateur
et administrateur sur les appareils. Pour en savoir plus sur le

Interface d’administration intuitive
pour les configurations Mac

programme d’inscription des appareils d’Apple et déterminer

Que vous souhaitiez déployer le Wi-Fi, le VPN, la messagerie
ou tout autre type de configuration à distance, la console de

en quoi il peut être utile à votre organisation, visitez le site
http://www.apple.com/business/dep/.

gestion simplifiée de MobileIron transforme l’administration

Des applications destinées à vos employés

configurations sont installées sous la forme de profils

Une fois qu’un appareil Mac est inscrit avec MobileIron, notre

informatiques peuvent les créer, les modifier et les attribuer

distribué.

quotidienne des appareils Mac en un jeu d’enfant. Les

« .mobileconfig » standard d’Apple, et les administrateurs
de façon intuitive grâce à la console d'administration.

catalogue d’applications d’entreprise est automatiquement
Le catalogue d’applications permet aux employés de choisir

des applications parmi une liste qu’un administrateur a attribuée
à chaque utilisateur ou à l’équipe. Grâce

à l’intégration au programme VPP, le service
informatique peut acheter au préalable les

applications, et éventuellement les installer
sur les appareils Mac. Les entreprises clientes

conservent les licences des applications et les
réattribuent si nécessaire. Les administrateurs
ont aussi la possibilité de choisir des

applications de confiance en dehors de l’App
Store d’Apple. Par exemple, ils peuvent

décider d’empêcher les utilisateurs d’installer
des applications provenant de sources non
approuvées.

En savoir plus
Il est désormais possible, pour les clients actuels de MobileIron Cloud, de gérer les appareils Mac. Pour en savoir plus
sur MobileIron Cloud ou vous inscrire à un essai gratuit de 30 jours, visitez le site mobileiron.com/cloud.

Vous pouvez également vous renseigner sur MobileIron Core 9.5, compatible avec la sécurité et la gestion de macOS,
auprès de votre conseiller commercial.

