POURQUOI ADOPTER

MOBILEIRON THREAT DEFENSE
Les menaces mobiles sont chaque jour un peu plus complexes et nuisibles. Ces attaques sont
très douées pour trouver et exploiter les failles de sécurité de votre infrastructure de sécurité,
mais vous pouvez dès aujourd’hui prendre des mesures pour éliminer ces vulnérabilités.
Découvrez comment des sociétés comme la vôtre utilisent MobileIron Threat Defense pour :

Protéger les données
internes et client contre
les attaques mobiles

Encourager l’innovation
avec des appareils
mobiles, des
applications et des
services cloud sécurisés

Respecter les
obligations
réglementaires

Réduire le coût total de
propriété

DÉCOUVREZ COMMENT VOS PAIRS
STOPPENT LES MENACES MOBILES
Municipalité
Étude de cas

Sécurité mobile à 100 %

Afin d’améliorer la productivité de ses employés, la municipalité de
Stockholm gère de manière sécurisée leurs appareils mobiles, et ce dans la
quasi-totalité des secteurs de sa juridiction. Ayant plus de 30 000 appareils à protéger,
elle a alors choisi MobileIron Threat Defense pour :
Fournir une solution de

Assurer une sécurité

Détecter instantanément les

tique pour la totalité du

transparente sur

et « zero day » à l’aide

sécurité mobile automaparc mobile

Cabinet d’expertise
immobilière
Étude de cas

Garantir un taux

Simplifier la migration des

travailler partout dans

100 % dès le

sans risque pour la sécurité

d’adoption de

processus métier vers le cloud

premier jour

ou la productivité mobile

Aucune action requise des utilisateurs

Un syndicat médical en Australie avait besoin d’une solution plus efficace pour protéger
les informations ultra-confidentielles des clients sur les appareils mobiles et se mettre
ainsi en conformité avec les réglementations en vigueur, telles que la loi sur la
notification obligatoire des violations de données. L’organisation souhaitait par ailleurs
simplifier radicalement la sécurité et les processus mobiles pour les utilisateurs non
technophiles. Elle a alors choisi MobileIron Threat Defense pour :

continue sur l’appareil
afin de respecter ses
obligations

réglementaires

Étude de cas

d’apprentissage automatique

Permettre à ses

Fournir une protection

Fabricant de
semi-conducteurs

d’algorithmes

L’un des plus importants cabinets d’expertise immobilière du Royaume-Uni
emploie des collaborateurs mobiles qui sont souvent amenés à se connecter via des
réseaux non sécurisés, tels qu’un réseau Wi-Fi public. La société avait donc besoin de
s’assurer que les informations très sensibles de ses clients ne pouvaient être interceptées ou compromises. Elle a alors choisi MobileIron Threat Defense pour :

le monde

Étude de cas

tout type d’appareil

attaques inconnues

Sécurité des données client sur les appareils mobiles

collaborateurs de

Organisation
professionnelle médicale

invisible et

Protéger les utilisateurs
contre une grande
variété d’attaques
mobiles, y compris les
menaces inconnues
et « zero day »

Éliminer les analyses

d’appareil et les contrôles
de sécurité invasifs qui

perturbent la productivité
des utilisateurs

Blocage instantané des attaques mobiles
Un grand fabricant de semi-conducteurs a réalisé que ses appareils mobiles étaient
vulnérables en raison d’un manque de visibilité sur les menaces mobiles. Ces appareils
étant utilisés pour accéder à des informations internes très sensibles sur le réseau et
par e-mail, la société avait besoin d’une sécurité mobile plus efficace. Elle a alors choisi
MobileIron Threat Defense pour :

Obtenir une meilleure visibilité sur les
risques de sécurité et
stopper les attaques
avant qu’elles ne se
produisent

Simplifier la
sécurité mobile
avec une seule et
unique
application

Prendre en charge plusieurs
systèmes d’exploitation et
langues pour répondre aux
besoins d’une main-d’œuvre
mondiale diversifiée

TROIS MANIÈRES SIMPLES D’AMÉLIORER LA SÉCURITÉ MOBILE
Voici quelques-unes des meilleures pratiques utilisées par des entreprises
comme la vôtre pour mettre en œuvre une stratégie de sécurité multicouche
garantissant une sécurité mobile plus efficace.

Rendre la
sécurité mobile
invisible

Assurer une
sécurité qui
accompagne
l’utilisateur partout

Stopper les menaces
mobiles même hors
connexion

Ne comptez pas sur les utilisateurs

Sécurisez les appareils de vos utilisa-

Limitez le risque d’attaque en

pour télécharger et activer une ap-

teurs lorsqu’ils se connectent à des

stoppant rapidement les menaces

plication de sécurité. Choisissez une

réseaux Wi-Fi publics, par exemple

mobiles, même lorsque

solution qui installe automatique-

dans un hôtel, un café ou un aéroport.

l’appareil personnel ou

ment une protection sur tous les

Avec une protection contre les menac-

professionnel de l’utilisateur n’est

appareils mobiles de la société.

es mobiles sur l’appareil même, vous

pas connecté à Internet.

protégez vos données partout où vos
utilisateurs travaillent et se déplacent.

pour plus d’informations...
www.mobileiron.com/fr/ThreatDefense
Ou appelez-nous au +33 1 40 88 11 45
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