La plateforme MobileIron
La plateforme MobileIron a été conçue pour sécuriser

et gérer les données d'entreprise dans un monde où le

personnel accède aux données cloud par le biais d'appareils

Fiche
d'information
sur MobileIron
MobileIron est une plateforme
moderne de sécurité pour le cloud et les
terminaux qui offre une gestion unifiée
des terminaux (UEM), une sécurité cloud
et une protection contre les menaces
mobiles.

mobiles et de terminaux modernes.

Grâce aux solutions MobileIron, vous pouvez :

• Fournir un espace de travail sécurisé qui dispose des
applications et des services nécessaires à une bonne

productivité, tout en séparant les données personnelles
et professionnelles afin de protéger la vie privée des

utilisateurs, et ce avec la gestion unifiée des terminaux
(Unified Endpoint Management, UEM) de MobileIron ;

• Empêcher, avec MobileIron Access, les applications et les
terminaux non approuvés d'accéder aux services cloud ;

• Détecter et neutraliser les menaces avec MobileIron
Threat Defense ;

• Tout cela en offrant à vos collaborateurs une expérience
optimale.

MobileIron a vendu ses solutions à plus de 15 000 clients
dans le monde entier depuis 2009.

Études de cas récentes
• Eurostar : l’exploitant du tunnel sous la Manche réduit
les temps de maintenance et renforce l’efficacité

opérationnelle à la fois dans les trains et au dépôt grâce
à une application personnalisée, tout en diminuant ses
frais d’itinérance avec Wandera.

• Ville de Stockholm : la ville suédoise met des milliers
d’iPad à la disposition des écoles et rationalise les

tâches administratives (plusieurs centaines d’heures
ainsi économisées à l’année) grâce à des applications

Siège social de MobileIron, Inc. :
401 East Middlefield Road,
Mountain View, CA 94043, États-Unis
650-919-8100

www.mobileiron.com

Nous disposons d'autres bureaux aux États-Unis et dans le monde,
notamment en Allemagne, en Inde, au Japon, aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni.

sécurisées par MobileIron.

• Aéroport de Bruxelles : en utilisant MobileIron pour gérer
aussi bien les appareils détenus par l’entreprise que

ceux des employés dans un environnement multi-OS,
l’aéroport de Bruxelles optimise la sécurité sans que
cela s’en ressente sur l’expérience utilisateur.

• Swiss Re : deuxième plus grande société de réassurance

au monde, Swiss Re a déployé MobileIron pour proposer
son programme BYOD à ses collaborateurs, sécurisant

ainsi appareils, messagerie et applications propriétaires.
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Investisseurs :

Dates clés :

MobileIron est coté en bourse sur le NASDAQ

• Année de création : 2007

Symbole boursier : MOBL

Pour en savoir plus, consultez le site investors.mobileiron.com.

Informations financières clés du premier
trimestre 2018
• Revenus de 43,7 millions de dollars, en hausse de 4 %
par rapport à l'année précédente.

• Revenus récurrents de 33,8 millions de dollars, en hausse
de 12 % par rapport à l'année précédente.

• Le montant des facturations a atteint 46 millions de dollars,
soit une hausse de 1 % par rapport à l'année précédente.

• Premier client : 2009
• Premier brevet accordé : 2011
• Introduction en bourse : 2014
• Dépassement du cap des 10 millions de licences
vendues : 2016

• Flux de trésorerie d'exploitation : 2016
• 200 millions de dollars facturés et flux de trésorerie
positifs : 2017

Distinctions et reconnaissance :

• Perte nette par action selon les PCGR de 0,17 dollar ; perte

MobileIron s'est vu accorder 70 brevets.

• Le montant de la trésorerie générée par l'exploitation

le marché des suites de gestion de la mobilité en

nette par action hors PCGR de 0,06 dollar.
a atteint 9,2 millions de dollars.

Équipe dirigeante :
• Simon Biddiscombe, président-directeur général
• Scott Hill, directeur financier
• Suresh Batchu, cofondateur et directeur du service
Technologie

• Jared Lucas, directeur des ressources humaines
• Ajay Mishra, cofondateur et responsable des relations
avec la clientèle

• John Morgan, directeur des produits
• Dilip Patel, directeur du service Satisfaction client
• Sohail Parekh, directeur du service Ingénierie
• Greg Randolph, directeur des ventes à l'international

Gartner a désigné MobileIron comme leader sur
entreprise pour la septième année consécutive1 dans
son étude « Magic Quadrant for Enterprise Mobility
Management Suites »

Considéré comme leader par Forrester dans son

étude « The Forrester Wave™: Enterprise Mobility
Management, Q4 2017 »

Considéré comme leader par IDC dans son étude

de 2017 « IDC MarketScape for Enterprise Mobility
Management Software »

Première société au monde à avoir obtenu la certification
« Common Criteria » selon le profil de protection pour
la gestion des appareils mobiles (MDMPP V2.0 et

Agent MDMPP V2.0) du NIAP (National Information
Assurance Program)

• Jeff Ratzlaff, directeur du développement commercial
• Ojas Rege, responsable marketing et stratégie

Employés :
Environ 950 employés

[1] Gartner, « Magic Quadrant for Enterprise Mobility Management Suites » de Rob Smith,
Bryan Taylor, Chris Silva, Manjunath Bhat, Terrence Cosgrove, John Girard, 8 juin 2017.
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