Sécuriser l'entreprise moderne

Gestion de la mobilité en entreprise MobileIron
La gestion de la mobilité en entreprise (EMM, Enterprise Mobility Management) de MobileIron
permet à vos collaborateurs d'accéder en toute transparence aux données et applications
d'entreprise par le biais d'appareils mobiles, de PC et de services cloud sécurisés, tout en
gardant un contrôle total sur leurs données privées. Cette gestion repose sur la combinaison
de trois technologies sous-jacentes, qui jouent chacune un rôle significatif en termes de sécurité,
de gestion et d'expérience utilisateur : la gestion des appareils mobiles (MDM), la gestion des
applications mobiles (MAM) et la gestion du contenu mobile (MCM).
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Avantages de MobileIron
EMM :
• Gérez des déploiements mobiles
complets depuis une console
unique.

• Mettez en œuvre vos politiques
de sécurité des données et des
applications à l'aide d'un moteur
de configuration mobile très
précis.
• Déployez et gérez des applica
tions mobiles professionnelles
grâce à un ensemble complet
de fonctionnalités MAM.
• Mettez en quarantaine les
appareils rootés, jailbreakés
ou non conformes.

• Excluez les appareils obsolètes
ou perdus et effacez de
façon sélective les données
d'entreprise qu'ils contiennent.

Intégration plus rapide des nouveaux collaborateurs.
Amélioration de la productivité.
1. Appareil

2. Applications

3. Contenu

Propriété de l'entreprise ou
BYOD

Apps@Work

Docs@Work : fichiers sécurisés

Messagerie/Wi-Fi, Connexion
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Séparation des applications
personnelles et
professionnelles

Web@Work : navigateur
sécurisé

4. Authentification unique

Accès sécurisé
Productivité
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Offres MobileIron EMM
Sécurité mobile

Silver

Gold

Platinum

Options de déploiement EMM sur site et dans le cloud
Sentry est une passerelle intégrée qui gère, chiffre et sécurise le trafic entre l'appareil mobile et les systèmes
d'entreprise centraux.
Apps@Work est un magasin d'applications professionnelles qui gère les applications développées en interne
et les applications professionnelles tierces qui peuvent être distribuées aux utilisateurs.
AppConnect est un conteneur d'applications d'entreprise sécurisé associé à des VPN dédiés aux applications
compatibles avec AppConnect.
Email+ est un package de solutions de productivité mobiles sécurisées comprenant des applications de
messagerie, de contacts, d'agenda et de tâches destinées aux appareils iOS et Android.
Docs@Work permet d'accéder à des documents, de les afficher, de les annoter et de les partager depuis un grand
nombre de clients de messagerie et de systèmes de gestion des contenus sur site et dans le cloud.
Web@Work est un navigateur mobile d'entreprise sécurisé qui permet aux utilisateurs finaux d'accéder
rapidement et facilement aux ressources Web internes.
Help@Work permet aux utilisateurs de partager leur écran avec un technicien du service d'assistance pour une
résolution des problèmes plus rapide et efficace.
Tunnel apporte des fonctions de VPN par application qui vous permettent d'autoriser des applications spécifiques
à accéder aux ressources d'entreprise situées derrière le pare-feu, sans intervention des utilisateurs.
MobileIron Monitor est une solution complète avec différents tableaux de bord qui vous permet de surveiller
l'état de l'ensemble de vos composants MobileIron EMM essentiels.
ServiceConnect Integrations permet de rationaliser les processus informatiques grâce à l'application MobileIron
pour Splunk Enterprise et aux intégrations avec ServiceNow.
MobileIron Bridge permet de tirer parti des scripts GPO (Group Policy Objects) existants pour bénéficier d'une
sécurité et d'une gestion plus pointues des PC sous Windows 10.

Licence complémentaire,
nécessite une offre EMM de
MobileIron

MobileIron Access permet un contrôle des accès sécurisé et conditionnel pour les services cloud tels que
Microsoft Office 365, Salesforce, G Suite, Box et bien d'autres.

Licence complémentaire,
nécessite une offre EMM de
MobileIron
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