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IBM MaaS360
Productivity Suite
Des conteneurs mobiles pour protéger les données
d’entreprise
Dissociez vos contenus professionnels et privés
Principaux avantages
•

Ensemble robuste d’outils de
productivité bureautique pour la
visualisation et le partage

•

Support du BYOD en toute sécurité

•

Conservation séparée des données
professionnelles et personnelles

•

Réduction des risques de fuite de
données sensibles

•

Authentification par connexion unique

•

Appliquez des contrôles de conformité
en ligne et hors ligne

•

Effacez des conteneurs d’ensemble,
des conteneurs d’applications, des
profils d’entreprises, tous les contenus
de dispositifs ciblés

•

Workflows cohérents et transparents
pour iOS, Android et Windows

•

Utilisation de commandes
d’administration granulaire et de
rapports graphiques interactifs

IBM® MaaS360® Productivity Suite offre un ensemble intégré de
solutions multi-plateformes afin d’isoler et de contenir les données
professionnelles à l’heure du BUOD (Bring Your Own Device). Les
collaborateurs peuvent ainsi accéder en toute sécurité à des données
d’entreprise tout en préservant l’expérience mobile sur leurs
smartphones et tablettes.

MaaS360 Productivity Suite répond aux principales préoccupations
liées aux risques de perte de données. Grâce aux processus
d’authentification et d’autorisation, seuls les utilisateurs approuvés et
valides peuvent accéder aux données sensibles. Par ailleurs, les règles de
conteneur sécurisé garantissent le contrôle des flux de données, vous
permettant ainsi de restreindre le partage par les utilisateurs, le
réacheminement de pièces jointes et les actions de copier-coller. En cas
de perte, de vol ou de compromission d’un appareil, celui-ci peut être
nettoyé de manière sélective afin de supprimer le conteneur sécurisé et
d’autres applications, données ou profils d’entreprise.

Profitez d’une véritable double expérience

MaaS360 Productivity Suite offre une solution de prévention des pertes
de données robuste avec des flux de travail cohérents et transparents.
Basée sur une approche de double expérience, elle conserve dans un
emplacement protégé les informations dont vos utilisateurs ont besoin
pour travailler. Vos collaborateurs peuvent ainsi gérer leurs e-mails,
contacts, calendrier, applications et documents, et accéder au Web
depuis un espace de travail dédié sur leurs appareils mobiles, quel qu’en
soit le propriétaire.
La suite permet également de mettre en place des contrôles destinés à
gérer ce conteneur sécurisé, sans aucune incidence sur le reste de l’appareil,
pour une parfaite séparation des contenus professionnels et privés.
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Figure 1 : Sécurité et productivité sur plusieurs types d’appareils

•

Travaillez en déplacement avec MaaS360
Productivity Suite

•

MaaS360 Productivity Suite pour iOS, Android et Windows
Phone possède les solutions mobiles essentielles nécessaires à
un espace de travail sûr et protégé en déplacement, en
particulier sur les appareils appartenant aux salariés. Conçue
pour offrir une vitesse et une sécurité optimales, cette suite
répond parfaitement aux attentes des utilisateurs en termes de
simplicité et de facilité d’utilisation.

•

Possibilité pour les utilisateurs de stocker des pièces jointes,
d’effectuer des révisions et d’envoyer des documents
Restreint le réacheminement, le partage vers d’autres
applications, les actions de copier-coller et la capture d’écran
Nettoie sélectivement les pièces jointes, même en dehors de
la messagerie

IBM® MaaS360® Secure Mobile Mail
Une application de productivité bureautique intuitive, idéale
pour gérer la messagerie, le calendrier et les contacts.
•

•

•

•

•

Gestionnaire d’informations personnelles (PIM) complet
pour la messagerie, le calendrier et les contacts.
Contrôle des e-mails (contenu et pièces jointes) dans le
conteneur
Prise en charge de l’encodage AES-256, conforme à la norme
FIPS 140-2
Prise en charge des messageries dans le cloud telles qu’Office
365 et Gmail
Permet l’authentification et les contrôles de conformité en
ligne et hors ligne avant d’accéder à la messagerie

Figure 2 : Conteneur MaaS360 avec MaaS360 Secure Mobile Mail
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IBM® MaaS360® Secure Mobile Browser
Un navigateur Web robuste, conçu pour protéger l’accès aux
sites Intranet de l’entreprise et assurer la conformité avec les
règles de contenu.

IBM® MaaS360® Mobile Application Security
Un conteneur d’application mobile doté d’une gestion
robuste des opérations et de la sécurité pour prévenir les
fuites de données.
•
•
•

•

•
•

•

•

Activez l’authentification requise
Appliquez des contrôles de conformité des appareils
Limitez les actions de copier-coller, ainsi que les sauvegardes
de données locales et sur le cloud
Recevez des alertes quasiment en temps réel en cas
d’infractions à la conformité
Configurez des mesures automatisées de mise en conformité
Disponible en encapsuleur d’application ou en kit de
développement logiciel (SDK) pour une intégration rapide
Tunnellisation applicative (sans VPN) pour un accès protégé
aux données d’entreprise

•

•

•

•
•

•

•

Accédez aux sites Internet de l’entreprise en toute sécurité,
sans VPN
Utilisez SharePoint, JIRA, les wikis internes et les systèmes
ERP existants
Bloquez les sites web malveillants connus à l’aide d’un
moteur d’analyse et de base de données de réputation
Définissez la fiabilité des URL en plus de 60 catégories pour
des millions d’URL
Sélection des catégories d’URL à autoriser, bloquer et surveiller
Limitez les cookies, les téléchargements de fichiers, les
actions de copier-coller et l’impression
Envoyez des alertes aux utilisateurs et administrateurs en
format texte ou HTML pour signaler des infractions
Consultez des rapports détaillés sur les infractions aux règles
avec une piste d’audit

Figure 3 : Choix des règles de l’application avec MaaS360 Mobile
Application Security

Figure 4 : Filtrage des catégories d’URL pour MaaS360 Secure Mobile
Browser

Pour en savoir plus sur les solutions de prévention des fraudes
d’IBM Security, contactez votre ingénieur ou partenaire
commercial IBM. Vous pouvez également consulter le site
Web suivant : ibm.com/security/fr-fr.
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Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques
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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
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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.
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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
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sécurisé. Aucun produit ni aucune mesure de sécurité ne peut être totalement
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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.
Recyclable

WGD03056-FRFR-03

