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IBM MaaS360 Mobile
Device Management
for iOS
Approvisionnez, gérez et protégez les derniers
appareils iOS, les applications et le contenu
Apple + IBM® MaaS360® = meilleurs ensemble
Principaux avantages
•

Approvisionnez, protégez et gérez vos
appareils, vos applications et votre
contenu depuis une seule console

•

Configurez la messagerie, les
calendriers, les contacts, le Wi-Fi et
les profils VPN avec la technologie
sans fil pour l’accueil et l’intégration
rapide des utilisateurs

•

Bénéficiez d’une prise en charge dès
le jour de lancement des derniers
systèmes d’exploitation mobiles pour
les appareils iOS

•

Créez des règles de sécurité et
mettez-les en œuvre au moyen
d’actions automatisées de conformité
(par ex. code d’accès et blocage d’un
appareil compromis)

•

Utilisez des tableaux de bord et des
rapports rigoureux pour gérer à la fois
les terminaux d’entreprise et personnels

Apple continue d’innover sur les technologies d’entreprise pour faire
d’iOS 9 une plateforme de productivité plus puissante. Et MaaS360
offre une prise en charge rapide et robuste d’iOS 9 et des versions
précédentes. En travaillant ensemble, Apple et IBM aident les
entreprises à réaliser le potentiel inexploité de la mobilité avec leurs
employés, leurs clients et leurs partenaires.
Inscrivez et mettez à jour les appareils à la dernière version d’iOS
instantanément et en toute transparence le jour du lancement par Apple
sans aucune perturbation de l’utilisateur ni aucun mal de tête pour le
service informatique. Ne restez pas derrière avec d’autres fournisseurs
de gestion d’appareils mobiles (MDM) ; découvrez les nouvelles
caractéristiques du nouvel iOS 9 avec MaaS360 dès aujourd’hui !

Gestion instantanée d’Apple iOS
IBM MaaS360 for iOS offre une visibilité et un contrôle étendus pour
prendre en charge les iPhone et les iPad dans l’entreprise, en prenant
en charge les versions iOS 4.3 et ultérieures. Il prend aujourd’hui en
charge iOS9 et fournit des outils que vous pouvez utiliser pour gagner
en perspicacité, prendre des mesures, établir et distribuer des règles,
gérer des applications et des documents, et bien plus encore.
La solution offre une manière rapide et facile de protéger ces appareils
et les données d’entreprise qu’ils contiennent. Vous pouvez les inscrire à
distance et utiliser les règles de sécurité et de conformité pour appliquer
des codes d’accès et de cryptage, détecter et limiter les appareils
débridés, mettre sur liste blanche ou noire des applications, contrôler
les sauvegardes de fichiers, et bien plus encore.

IBM Security
Fiche produit

Figure 1 : Déployez simplement des applications et du contenu vers les appareils iOS de votre entreprise

Gagnez en profondeur

Catalogue des applications d’entreprise

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

Modèle, numéro de série, système d’exploitation
Réseau local / réseau actuel
–– Statut d’itinérance, adresse MAC
Capacité de stockage gratuit
Version et taille des applications
Référence de l’appareil (numéro de téléphone, IMEI,
adresse e-mail)
–– Niveau de cryptage, détection du débridage, statut du
code d’accès, limitations de l’appareil, profils installés,
règles de sécurité, et bien plus encore
Utilisez le programme d’inscription des appareils d’Apple
pour inscrire automatiquement les appareils appartenant
à l’entreprise lors de l’activation avec vos configurations et
règles.
Le verrou d’activation dans Localiser mon iPhone est activé,
verrouillant l’appareil pour la référence Apple de l’utilisateur
Rapport si un compte iTunes existe sur un appareil
Affichez en détail des rapports sur les documents, les
utilisateurs, les appareils, les applications, et bien plus encore

Prenez des mesures
•
•
•

•
•
•

•

Configurez le Wi-Fi, le VPN et les paramètres et profils
de messagerie
Repérez, verrouillez un appareil ou réinitialisez les codes
d’accès oubliés
Nettoyez sélectivement les données d’entreprise tout en
conservant les données personnelles sur un appareil
appartenant à un employé
Réalisez le nettoyage complet d’un appareil perdu ou volé
Changez les règles d’iOS
Activez ou désactivez la voix et les contrôles d’itinérance des
données
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Facilité de gestion des applications d’entreprise : les
applications mobiles distribuées par MaaS360 pour les
appareils iOS sont entièrement gérées, vous permettant de
simplifier le déploiement des applications tout en augmentant
la sécurité.
–– Recommandez l’application iTunes pour les employés
–– Distribuez des applications « faites maison » et publiez
des mises à jour
–– Poussez à distance une application sur un appareil,
installez automatiquement si l’appareil est supervisé
–– Gérez les contrôles d’ouverture pour limiter les
ouvertures de fichiers d’entreprise dans des applications
personnelles et vice-versa
–– Connectez les applications gérées au VPN pour avoir
un accès protégé au réseau
–– Activez la connexion unique à travers des applications
pour l’authentification
–– Appliquez le cryptage des données d’applications tierces
automatiquement
Support VPP Apple
–– Distribuez et installez des applications prépayées sans
visiter le magasin d’applications Apple App Store
–– Économisez de l’argent en conservant la pleine
propriété et le contrôle des licences VPP des
applications et des livres lorsque les utilisateurs n’ont
plus besoin d’elles
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Mettez en place et distribuez des règles
•
•

•

•

•

•

•

•

Appliquez les exigences des codes d’accès
Configurez les limitations des appareils
–– Appliquez les sauvegardes cryptées
–– Restreignez l’utilisation de l’appareil photo, de
FaceTime et de Touch ID, et bien plus encore
–– Restreignez l’installation des applications, des Photo
Stream partagés, et bien plus encore
–– Forcez le trafic Internet via un serveur proxy global
HTTP
–– Distribuez le Wi-Fi, le VPN et les profils de messagerie
tels que les paramètres d’Exchange ActiveSync
Gérez les contrôles d’iCloud
–– Gérez les documents, les données d’application, la
sauvegarde de l’appareil photo et la synchronisation
avec iCloud pour l’utilisateur, un groupe ou tous les
appareils
Augmentez la sécurité de la messagerie
–– Limitez les déplacements d’e-mails entre différents
comptes pour protéger des fuites de données
d’entreprise
–– Empêchez les applications tierces d’envoyer des
e-mails.
Configuration Wi-Fi avancée
–– Gérez et poussez automatiquement les paramètres du
proxy et le SSID
Renforcement du mot de passe iTunes
–– Nécessite que les utilisateurs entrent leurs mots de
passe iTunes pour accéder au contenu, aux applications
et aux données stockées dans iTunes
Envoyez un message et un numéro sur l’écran de verrouillage
si l’appareil est perdu
Autorisez la fonction Handoff qui permet la continuité, les
résultats internet dans Spotlight et une synchronisation
iCloud pour les applications gérées

Prise en charge le jour du lancement

Ensemble, iOS 9 et MaaS360 sont prêts à offrir un
nouveau niveau de sécurité, de productivité, et des
fonctions de gestion des appareils et des données pour
aider votre entreprise à franchir l’étape suivante dans son
voyage vers la mobilité.
Fonctions de sécurité pour l’entreprise du nouvel iOS 9
•
•

•

Limitez l’usage de la fonction Airdrop pour les
applications gérées et l’iCloud Photo Library
Définissez de nouvelles restrictions pour l’App Store, de
nouveaux raccourcis clavier, Apple Watch, la modification
du mot de passe, les téléchargements automatiques
d’applications, et bien plus encore
Permet une installation directe les appareils supervisés

Caractéristiques de distribution d’applications
du nouvel iOS 9
•

•
•

•

•

La distribution d’applications basée sur l’appareil
Désactivez la fonction « confiance » pour les applications
d’entreprise sur en utilisant le programme de volume
d’achat (PVA) et MaaS360 pour affecter des applications
directement à un appareil avec le numéro de série, sans
avoir besoin d’un identifiant Apple
Poussez ou tirez des applications publiques sans avoir
besoin que l’utilisateur accède à l’App Store
Les applications d’entreprise installées avec MaaS360 sont
explicitement considérées comme étant de confiance,
l’utilisateur n’ayant plus à le confirmer
Si un appareil a une application avant d’être supervisé,
cette application sera automatiquement gérée quand il
sera supervisé
Les applications achetées et distribuées via le VPP peuvent
être assignées à des appareils ou à des utilisateurs
n’importe où dans le monde où l’application est disponible

Nouvelle gestion d’appareils et de données iOS 9
•

•

•

MaaS360 peut déclencher des mises à jour de l’appareil
pour des nouvelles versions d’iOS pour tout appareil du
programme d’inscription des appareils d’Apple
Le configurateur Apple vous permet de pré-déployer des
applications et de diffuser des inscriptions d’appareils avec
MaaS360 via le programme d’inscription d’Apple
Les applications VPN prennent en charge les connexions
UDP et TCP pour diffuser de l’audio ou de la vidéo

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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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
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