IBM Security
Fiche produit

IBM MaaS360 Content
Suite
Distribution, protection et modification de documents
sur appareils Mobiles
Principaux avantages
•

Protège les documents d’entreprise
contre les fuites de données en utilisant
la conteneurisation

•

Prend en charge en toute sécurité les
appareils appartenant à l’employé et
accroît la productivité et la satisfaction
de ce dernier

•

Conservation séparée des données
professionnelles et personnelles

•

Gestion de la distribution documentaire
à partir d’un point central

•

Permet de visionner, créer, modifier et
enregistrer des contenus sur appareils
portables

•

Synchronise les documents entre
différents périphériques gérés

•

L’utilisateur bénéficie de flux de travail
cohérents et transparents sur appareils
iOS et Android

•

Nettoyage sélectif des documents
gérés

•

Réduit la charge du réseau et renforce
les performances de téléchargement
et de l’évolutivité

Contrôlez et partagez des documents sur
appareils mobiles

Les employés en déplacement exigent l’accès aux contenus sur leurs
appareils portables. Mais les entreprises, quant à elles, peuvent faire
face à des risques importants en matière de conformité si les contrôles
adéquats pour protéger l’information n’ont pas été mis en œuvre.
Les entreprises ont donc besoin d’une méthode simple et évolutive
pour distribuer, gérer et protéger les documents sur smartphones
ou tablettes. L’utilisateur, quant à lui, doit pouvoir être en mesure
de visionner et partager des documents avec ses collègues et clients
pendant ses déplacements.
Dernier aspect non négligeable, tous doivent faire face à la menace
grave de perdre les données et trouver les moyens d’y parer, tout
en continuant à profiter des atouts que leur confèrent les appareils
portables, à savoir une meilleure productivité et collaboration.
IBM® MaaS360® Content Suite simplifie la livraison, l’affichage
et le partage de documents sur des appareils mobiles en fournissant
un conteneur chiffré et protégé et une suite de productivité, donnant
aux administrateurs le contrôle dont ils ont besoin et aux employés
l’accès qu’ils demandent.
Dans votre société, il existe un nombre infini de situations pour
lesquelles le partage de contenus sécurisés peut s’avérer utile.
Qu’il s’agisse de vos services commerciaux, marketing, financiers
ou relatifs aux opérations, vous pouvez :
• visionner et partager des changements de dernière minute sur une
présentation commerciale, même lors d’un déplacement, juste avant
une réunion avec un client ;
• collaborer sur les dernières données financières à partir d’une feuille
de calcul avant de prendre l’avion ;
• proposer des messages marketing et les partager avec vos collègues
depuis un restaurant ;
• distribuer les documents financiers trimestriels à votre Conseil
d’administration et programmer l’expiration du document après
la réunion ;
• partager des documents techniques à la demande avec vos équipes
commerciales de sorte qu’elles n’aient plus besoin de se démener
pour trouver les dernières fiches produits ou des informations sur vos
concurrents ;
• vous assurer que les tablettes dans les points de vente possèdent les
dernières données concernant les produits, ainsi qu’un inventaire
actualisé.
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IBM® MaaS360® Mobile Content
Management
•
•
•
•

•
•

Vous offre un catalogue d’applications d’entreprise intuitif
et personnalisable pour les périphériques iOS et Android
Propose une expérience utilisateur exceptionnelle à l’aide
d’icônes, de descriptions et autres détails
Signale à l’utilisateur de visionner et télécharger les
documents à disposition
Permet de travailler dans des formats de fichier courants tels
que Word, Excel, PowerPoint, TXT et PDF mais aussi dans
des fichiers web, vidéo ou audio
Permet de gérer différentes versions du même document
Utilise une console web protégée

Figure 2 : Distribuez des documents, surveillez quels utilisateurs les ont
téléchargés et bien plus encore à partir de la console MaaS360

IBM® MaaS360® Mobile Document Editor
•
•
•
•

Créez, modifiez et enregistrez l’ensemble de vos contenus en
toute sécurité dans un conteneur sur appareils iOS et Android
Collaborez sur des fichiers Word, Excel, PowerPoint et TXT
Changez la police des caractères, insérez des images,
des tableaux, des liens, et bien plus encore
Effectuez des recherches au sein d’un document

Figure 1 : Catalogue de documents d’entreprise sur appareil portable

Gestion du cycle de vie des documents
•
•

•
•

•
•

Mettez en œuvre une bonne pratique des flux de travail
de la gestion de document
Distribuez les documents et surveillez leur téléchargement
via un réseau sans fil pour l’ensemble des utilisateurs,
groupes d’utilisateurs ou périphériques individuels
Consultez les contenus de manière sécurisée dans un
conteneur chiffré
Accédez aux contenus via IBM® MaaS360® Secure Mobile
Mail et les partages de fichiers d’entreprise tels que les dépôts
SharePoint, Windows File Share, Box, OneDrive for Business,
Google Drive, IBM Connections et les autres répertoires
Content Management Interoperability Services (CMIS)
Programmez des dates d’expiration pour la suppression
de documents
Référencez un inventaire de documents mis à jour
continuellement

Figure 3 : MaaS360 Mobile Document Editor pour créer,
modifier et sauvegarder du contenu
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IBM® MaaS360® Mobile Document Sync
•
•
•
•

Mise en œuvre et respect de la conformité
des documents

Synchronisation invisible des contenus de l’utilisateur à
travers les périphériques gérés
Vous pouvez restreindre le copier-coller des données entre
les périphériques gérés
Vous pouvez empêcher l’ouverture ou le partage des
contenus dans d’autres applications
Vous pouvez stocker les contenus en toute sécurité, à la
fois dans le cloud et sur des périphériques

•
•
•
•
•

•

Figure 4 : MaaS360 Mobile Document Sync permet aux utilisateurs

Limitez l’accès des appareils débridés/jailbreakés
Configurez des mesures automatisées de respect de la
conformité
Recevez des alertes automatiques d’infractions
Prenez des mesures instantanément à travers l’automatisation
ou une intervention manuelle
Bloquez l’accès aux e-mails, restreignez les ressources réseau
(par ex., pas de VPN) et effectuez un nettoyage distant des
documents distribués
Consultez des rapports détaillés sur les documents, utilisateurs
et appareils

de travailler sur du contenu sur les appareils gérés

				

Sécurité d’accès aux documents

				

•
•
•
•
•
•
•

Configurez facilement une règle de sécurité spécifique
pour chaque document
Activez l’authentification requise
Utilisez un chiffrage de périphérique en natif pour
protéger les données de nature sensible
Précisez un téléchargement et chargement automatique
uniquement sur Wi-Fi
Restreignez le partage, l’impression, le copier-coller en
dehors du conteneur
Cachez l’aperçu des documents et empêchez la
suppression après le téléchargement
Appliquez des contrôles de conformité des appareils

				

Figure 6 : Exemple de paramètres de sécurité relatifs aux documents

				
Conteneur de documents d’entreprise
	MaaS360 Content Suite est une suite intégrée et protégée
d’outils de productivité de bureau pour afficher et partager
du contenu.

Catalogue des documents d’entreprise
	Un catalogue de documents d’entreprise intuitif pour
appareils iOS et Android.

Gestion du cycle de vie des documents
	Une plateforme à l’intention des administrateurs pour
distribuer, mettre à jour, gérer et protéger les documents.
Les utilisateurs peuvent consulter et partager les documents
en toute sécurité sur des appareils portables.

MaaS360 Mobile Document Editor
	Une application de bureautique pour créer, modifier et
enregistrer des documents sur appareils iOS et Android.

MaaS360 Mobile Document Sync
	Une solution permettant un gain de temps pour permettre
aux utilisateurs de synchroniser en toute sécurité des
contenus entre appareils iOS gérés.

Figure 5 : Exemple d’options de création de règles en matière de gestion
de document
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Sécurité d’accès aux documents
	
Un conteneur de documents chiffrés avec une gestion
poussée des opérations et de la sécurité.

	Mise en œuvre et respect de la conformité
des documents
	Contrôles de prévention des pertes de données pour protéger
les documents contre une distribution non autorisée.

IBM® MaaS360® Content Service
	Une option pour héberger et distribuer des documents
d’entreprise sur un réseau de distribution optimisé
de contenus au niveau mondial.

Intégration dans les services existants
	
Intégration transparente avec MaaS360 Secure Mobile

Mail et les partages de fichiers d’entreprise tels que les
dépôts SharePoint, Windows File Share, Box, OneDrive
for Business, Google Drive, IBM Connections et les autres
répertoires Content Management Interoperability
Services (CMIS) .

Pour plus d’informations sur IBM MaaS360 et pour
commencer un essai gratuit de 30 jours, visitez
http://ibm.biz/EssayezMaaS360
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IBM, le logo IBM, ibm.com et X-Force sont des marques d’International Business Machines
Corp. déposées dans de nombreuses juridictions à travers le monde. BYOD360™, Cloud
Extender™, Control360®, E360®, Fiberlink®, MaaS360®, MaaS360® et appareil,
MaaS360 PRO™, MCM360™, MDM360™, MI360®, Mobile Context Management™,
Mobile NAC®, Mobile360®, MaaS360 Productivity Suite™, MaaS360® Secure Mobile Mail,
MaaS360® Mobile Document Sync, MaaS360® Mobile Document Editor, et MaaS360®
Content Suite, Simple. Secure. Mobility.®, Trusted Workplace™, Visibility360®, et We do IT
in the Cloud.™ et appareil sont des marques ou des marques déposées de Fiberlink
Communications Corporation, une société IBM. D’autres noms de produits et services
peuvent être des marques commerciales d’IBM ou d’autres sociétés. Une liste actualisée des
marques IBM est disponible sur le Web à la section « Copyright and trademark information »
sur ibm.com/legal/copytrade.html
Apple, iPhone, iPad, iPod touch et iOS sont des marques commerciales ou déposées d’Apple
Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. Microsoft, Windows, Windows NT
et le logo Windows sont des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans
d’autres pays.
Les informations contenues dans ce document sont correctes à la date de leur publication
initiale et peuvent être modifiées par IBM à tout moment. Toutes les offres ne sont pas
disponibles dans tous les pays.
Les données de performances et les exemples citant des clients ne sont présentés qu’à titre
d’illustration. Les résultats de performances réels peuvent varier selon les configurations et les
conditions de fonctionnement spécifiques. Il incombe à l’utilisateur d’évaluer et de vérifier
le fonctionnement de tout autre produit ou programme avec les produits et programmes IBM.
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT FOURNIES
« EN L’ÉTAT », SANS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE,
NOTAMMENT SANS AUCUNE GARANTIE OU CONDITION DE QUALITÉ
MARCHANDE OU D’APTITUDE A UN EMPLOI SPÉCIFIQUE ET SANS AUCUNE
GARANTIE DE NON-CONTREFAÇON. Les produits IBM sont garantis conformément
aux conditions de leur contrat de vente.
Le client est tenu de s’assurer du respect des lois et réglementations en vigueur. IBM ne fournit
aucun conseil juridique et ne garantit pas que ses produits ou services assurent la conformité
du client aux lois et réglementations en vigueur.
Toutes les déclarations relatives aux orientations futures d’IBM sont sujettes à modification
ou retrait sans préavis. Elles n’expriment que les intentions et les objectifs d’IBM.
Déclaration de bonnes pratiques en matière de sécurité : La sécurité des systèmes
informatiques implique la protection des systèmes et des informations en prévenant, détectant
et réagissant aux accès non autorisés, qu’ils proviennent de l’entreprise ou de l’extérieur.
Les accès non autorisés peuvent entraîner l’altération, la destruction ou l’utilisation
inappropriée des informations, et ainsi causer des dommages ou une utilisation abusive
de vos systèmes, par exemple pour attaquer des tiers. Aucun système ou produit informatiques
ne doit être considéré comme entièrement sécurisé. Aucun produit ni aucune mesure
de sécurité ne peut être totalement efficace contre les accès non autorisés. Les systèmes
et produits IBM s’inscrivent dans une approche de sécurité complète qui implique
des procédures opérationnelles supplémentaires et peuvent demander aux autres systèmes,
produits ou services d’être plus efficaces. IBM ne garantit pas que ses systèmes et ses produits
sont invulnérables face aux comportements malveillants ou illégaux provenant de tiers.
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