MDM

Simpliﬁcation de la gestion
d'appareils mobiles
FICHE TECHNIQUE

GESTION D'APPAREILS MOBILES POUR LES
ENTREPRISES
Gérez les déploiements distants de tous vos appareils iOS et Android grâce à une puissante solution Web de
gestion des appareils mobiles (MDM), conçue pour les entreprises qui souhaitent consacrer moins de temps et
d'eﬀorts à la gestion et à la sécurisation des appareils mobiles. Maintenez le niveau de productivité des
utilisateurs et le niveau de protection des données d'entreprise et des données personnelles.

Disponible pour :

Le saviez-vous ?

70% des entreprises
utilisent ou envisagent
d'utiliser des solutions
Cloud Computing.
- AMD

Deep Freeze Cloud

INSCRIPTION SOUPLE

PARAMÈTRES DE GROUPE

Processus d'embarquement ﬂexible avec des options
d'embarquement programmées, avec intégration du
programme d'embarquement des appareils d'Apple
(DEP), d'Android Enterprise et de Chrome Device
Management.

Les paramètres de groupe fournissent une suite complète
pour un large éventail d'appareils, allant des restrictions
d'appareils aux autorisations spéciﬁques, aﬁn de créer des
politiques granulaires pour gérer les appareils de manière
dynamique et intelligente.

ADMINISTRATION CENTRALISÉE

GESTION DES APPS

Les politiques déployées et les modiﬁcations sont
appliquées de façon transparente depuis le cloud, sur des
milliers d'appareils en même temps, aidant les
entreprises à protéger leurs appareils mobiles via
diﬀusion aérienne.

Installez des apps publiques en intégrant l'App Store Apple
et le Google Play Store, tout en intégrant le programme
d'achat Apple Volume Purchase Program (VPP) et Android
Enterprise (AfW), pour simpliﬁer la gestion des apps.

SUIVI ET CONTRÔLE

SIMPLIFIEZ LE BYOD

Commencez à surveiller les appareils gérés dès leur
inscription. Rassemblez des informations de position
géographique via le GPS de l'appareil, d'un niveau de
précision à la rue près.

Les programmes PAP (prenez votre appareil personnel)
peuvent être facilement gérés tout en appliquant des
restrictions strictes sur les appareils possédés par les
utilisateurs.

fournit une seule console pour
protéger, mettre à jour et gérer
vos ordinateurs.

Lisez le code QR

pour vous inscrire maintenant
à Deep Freeze Cloud.

Principales caractéristiques

INSCRIPTION SIMPLIFIÉE

CRÉEZ DES GROUPES D'APPAREILS

FORMATAGE À DISTANCE

Inscrivez rapidement vos appareils iOS,
Android ou Chromebook. Permettez
l'inscription automatique en cas de
PAP.

Créez des groupes pour de multiples
appareils mobiles. Déployez des apps,
des réglages et des restrictions à tous
les appareils faisant partie du groupe.

Eﬀacez entièrement le contenu
d'appareils retirés ou égarés, pour
vous assurer que la sécurité des
données ne soit pas menacée.

ENVOYEZ DES APPS À DISTANCE

RESTRICTION D'ACCÈS RÉSEAU

Installez à distance des apps du Google
Play Store ou Apple App Store sur tous
vos appareils mobiles.

Restriction des accès Bluetooth, Wi-Fi
Direct (SAFE 2+), avec les conﬁgurations
intégrées MDM Wi-Fi et VPN .

ENVOYEZ DES MESSAGES AUX
APPAREILS

RESTRICTION DES FONCTIONS DES
APPAREILS

VERROUILLEZ/DÉVERROUILLEZ À
DISTANCE DES APPAREILS

Plus de 30 restrictions, comme
l'utilisation de l'appareil photo, du
micro, la connectivité à des
périphériques externes de stockage, la
capture d'écran et bien plus.

Verrouillez/déverrouillez ou désactivez
à distance des appareils en cas de
vol/compromission des appareils.

Envoyez des messages à distance aux
appareils de votre choix depuis la
console cloud.

FILTRAGE WEB
Créez et appliquez des stratégies
utilisateurs sécurisées pour les
protocoles de recherche, le blocage
des sites Web et des adresses IP, ainsi
que les restrictions sur les vidéos, les
catégories et les canaux de YouTube.

Programme Device Enrollment
Program Apple (DEP)
Utilisez le Programme Device Enrollment
Program Apple (DEP) pour déployer les
appareils Apple possédés par l'entreprise.

Programme Apple Volume
Purchase Program
Gérez des applications obtenues via Apple
Volume Purchase Program (VPP).

Android for Work
Gérez des appareils d'entreprise Android
Enterprise/Android for Work

Programme SAFE Samsung pour
Enterprise
Gérez en toute sécurité les smartphones et
les tablettes Samsung SAFE V2+ Android.

Fonctions MDM

CONFIGURATION SYSTÈME

Inclut

iOS

Android

ChromeOS

Console de gestion basée dans le Cloud

iOS 9 ou supérieur
Android Lollipop v5 ou supérieur
ChromeOS v67.0.3396.102 ou supérieur

Tableau de bord
Restrictions selon les groupes
Suivi de l'emplacement de l'appareil
Actions dynamiques en direct à la demande
Gestion des applications distantes
Formatage/eﬀacement à distance
Envoyer un message
Restrictions des appareils
Paramètres à application aérienne
Mode Kiosque
Nom de l'App Push
Politiques Entreprise et Domicile
Filtrage Web

TM

Pour savoir quels avantages vos environnements
informatiques gagneront avec les solutions
Faronics, visitez le site Web
www.faronics.com
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