APPRÉHENDEZ LA MOBILITÉ D’ENTREPRISE EN TOUTE
CONFIANCE
Enterprise Mobility Management ! Mobile Device Management

Renforcez la productivité et la sécurité de votre entreprise grâce à nos solutions MDM (Mobile Device Management) et EMM
(Enterprise Mobility Management).
Basés sur les produits XenMobile de Citrix, nos services managés vous permettent de gérer vos périphériques mobiles, vos
applications personnelles et vos contenus embarqués tout en offrant une passerelle réseau sécurisée et des applications
mobiles spécialement conçues pour les entreprises. Combiné à Sharefile de Citrix, vous accédez depuis vos appareils mobiles
aux informations stockées sur vos serveurs d’entreprise en toute sécurité.
Appréhendez la mobilité en toute confiance. Réduisez les risques et la complexité liés à la gestion du BYOD et des périphériques
mobiles d’entreprise à l’aide de nos modèles de services flexibles: sur site, managés ou en cloud.

PRODUCTIVITÉ MOBILE

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

Augmentez la productivité de vos employés sur leurs
périphériques personnels et d’entreprise, sans compromettre
la sécurité.
!! Rendez « mobiles » vos applications existantes et futures.
!! Authentification unique (single sign-on) pour chaque application.
!! Accès facile aux données de l’entreprise

Offrez une sécurité des périphériques mobiles d’entreprise
de bout en bout pour les smartphones, les tablettes, les
ordinateurs portables.
!! Stratégie personnalisée de gestion de vos applications
mobiles
!! Couche supplémentaire de sécurité d’application
!! Suite d’applications mobiles sécurisées

GESTION DES APPLICATIONS MOBILES

GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES MOBILES

Protégez vos informations au niveau applicatif en utilisant
les applications mobiles spécialement créées pour les
entreprises.
!! Secure mail, secure web, secure notes, secure forms, secure tasks
!! Sharefile, Quick Edit, Scandirect

Configurez, sécurisez et assurez un support des périphériques
mobiles.
!! Téléphones mobiles, tablettes et smartphones (iOS, Android, Windows Phone et BlackBerry), ordinateurs portables (MAC OSX et Windows 10)
!! Contrôles de sécurité des périphériques et des mesures de
conformité automatisées. Détection des menaces mobiles

ACCÈS AUX FICHIERS N’IMPORTE OÙ, N’IMPORTE QUAND
Partagez vos fichiers et accédez à vos informations facilement, en toute sécurité et sans restriction.
CONFIGURATION, SÉCURISATION ET PRISE EN CHARGE LES PÉRIPHÉRIQUES MOBILES
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Gestion des appareils d’entreprise et BOYD
Intégration avec Active Directory
Politique basée sur l’OS, la propriété du périphérique, les applications, la stratégie de plate-forme, le cryptage, l’état et la localisation
Sécurité et conformité de bout en bout: détection de jailbreak, géolocalisation, liste noire/blanche d’applications, effacement
complet
LE PLUS GRAND ÉCOSYSTÈME D’ENTREPRISE DE GESTION D’APPLICATIONS MOBILES
Gestion des arrêts/fin de vie des appareils mobiles
Prise en charge des périphériques partagés
Accès au portail internet de gestion des appareils
Gestion des applications mobiles et séparation de applications/données mobiles d’entreprise des applications privées
Contrôle des interactions entre applications mobiles
SÉCURISATION DE LA MESSAGERIE, DU NAVIGATEUR ET DU PARTAGE DES DONNÉES
Application native de sécurisation du courrier électronique, du calendrier et des contacts
HTML, Office 365, Lotus Notes, notification des absences, cryptage S/MIME et intégration libre/occupé
Fonctionnalités IRM Exchange: contrôle de retransmission, de modification, d’impression, d’enregistrement ou de copie des messages
Navigateur mobile sécurisé: micro-VPN pour les sites intranet, cryptage du cache, des favoris, des cookies, de l’historique, etc..
Secure Notes, Secure Forms, Secure Tasks
ShareFile QuickEdit
Secure ShareConnect: accès à distance sécurisé aux ordinateurs de bureau à partir d’appareils mobiles
ACCÈS UNIQUE MULTI-FACTEUR (SINGLE SIGN-ON)
Authentification forte, token RSA, certificats et cartes à puce
Authentification par Touch ID ou code PIN
Authentification Kerberos
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