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IBM MaaS360 Mobile
Device Management for
Windows Phone
Approvisionnez, gérez et protégez les appareils
Windows Phone, les applications et les documents
Gérez les appareils que vos collègues veulent
Principaux avantages
•

Distribuez, protégez et gérez vos
terminaux à partir d’une console unique

•

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

•

Bénéficiez d’une prise en charge dès le
jour du lancement des derniers
systèmes d’exploitation mobiles pour
les Windows Phone

•

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

IBM® MaaS360® Mobile Device Management for Windows Phone
vous donne une console basée sur Internet pour inscrire des appareils
à distance, configurer les règles d’entreprise, prendre en charge les
appareils, les utilisateurs, les applications et les documents ; et surveiller
et faire un rapport sur l’ensemble de votre environnement informatique
mobile. MaaS360 utilise les APIs du MDM de Microsoft ainsi que son
service de notifications Push.
MaaS360 permet une gestion robuste de la mobilité d’entreprise en
seulement quelques minutes. Il vous offre une évolutivité sans effort,
que vous ayez 10 utilisateurs ou 100 000, et une intégration en douceur
dans les systèmes d’entreprise existants.
MaaS360 vous aide à finalement dire « Oui ! » aux derniers appareils,
qu’ils vous appartiennent à vous ou à l’entreprise.

Windows Phone atteindra plus de 5 pour cent du
total des parts de marché des smartphones en 2019
-Traqueur mondial de téléphone portable IDC.1
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Obtenez la visibilité et le contrôle dont
vous avez besoin

Mettez en place et distribuez des règles

MaaS360 Mobile Device Management for Windows Phone
fournit la visibilité et le contrôle dont votre équipe du service
informatique a besoin pour prendre en charge uniformement
les appareils Windows dans l’entreprise. MaaS360 Mobile
Device Management prend en charge les dernières sorties de
Windows Phone, y compris la famille des appareils Windows
Phone 7 et 8+.

•

•

•

Vous pouvez à présent avoir les outils dont vous avez besoin
pour gagner en profondeur, prendre des mesures, établir et
distribuer des règles, gérer des applications et des documents,
et bien plus encore.

•

Appliquez les exigences des codes d’accès
Configurez les paramètres de sécurité et les restrictions
–– Appliquez le cryptage de l’appareil
–– Désactivez la carte SD
–– Nouvel assistant personnel, Cortana
–– NFC (Near Field Communications)
–– Copier / coller
–– Appareil photo, services de localisation
Configurez les paramètres de la messagerie
–– IMAP et POP
Configurez et distribuez les paramètres d’échange d’ActiveSync

Gagnez en profondeur
•
•
•
•

•
•

Fabricant et modèle
Numéro de série
Système d’exploitation
Support actuel
–– Adresse MAC
Informations de localisation
Référence de l’appareil (IMEI, adresse e-mail)
–– Langage de l’écran
–– Résolution de l’écran
–– Version du micro programme
–– Profils installés
–– Notification Microsoft Push
–– Hub de l’entreprise

Figure 1 : Paramétrage des règles pour les appareils Windows Phone

Prenez des mesures
•
•
•

•
•
•

Actualisez les détails de l’appareil sur demande
Réalisez le nettoyage complet d’un appareil perdu
Nettoyez sélectivement les données d’entreprise tout en
conservant les données personnelles sur un appareil
appartenant à un employé
Envoyez un message à l’appareil
Trouvez la dernière localisation connue
Changez les règles des Windows Phones
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Catalogue d’applications
Facilité de gestion des applications d’entreprise : les
applications mobiles distribuées par IBM MaaS360 Mobile
Application Management pour appareils Windows Phone sont
gérées, vous permettant de simplifier le déploiement
d’applications tout en augmentant la facilité de gestion.
•
•
•
•
•
•

•

	MaaS360 Mobile Device Management vous aide à
à gérer les appareils, les applications et les données
Windows Phone. La plateforme MaaS360 offre une prise
en charge le jour même pour les sorties des nouveaux
systèmes d’exploitation mobiles et les mises à jour.

Distribuez les applications via Hub de l’entreprise
Distribuez des applications maisons
Publiez des mises à jour pour les applications
Inscrivez sur liste blanche ou noire des applications
Installez des applications automatiquement
Supprimez une application et ses données, sur demande ou
dans le cadre d’un nettoyage sélectif ou complet
Supprimez automatiquement les applications d’entreprise si
l’utilisateur efface le profil MDM sur l’appareil

	MaaS360 Mobile Device Management prend en charge
les dernières sorties Windows Phone, y compris la famille
des appareils Windows Phone 7 et 8+.

Prise en charge pour Windows Phone
•

•
•
•
•

•
•

Figure 2 : Les applications sont chargées dans le catalogue

d’applications, où elles peuvent être distribuées aux utilisateurs

•
•
•
•

•
•

•

Inscrivez-vous à distance en utilisant le client préemballé
de gestion des appareils Microsoft
Exigez des codes d’accès et spécifiez leur qualité
Appliquez le cryptage de l’appareil
Désactivez la carte SD
Configurez et distribuez les règles pour les échanges
ActiveSync
–– Certificats SCEP
Configurez et distribuez les règles du Wi-Fi
Configurez les limitations des appareils, y compris :
–– Cortana, services de localisation, NFC appareil
photo, Bluetooth, capture d’écran
Configurez les paramètres de messagerie IMAP/POP
Applications sur liste blanche / liste noire
Installez les applications automatiquement
Configurez les restrictions réseau, notamment :
–– le Wi-Fi, l’itinérance de données, le partage Internet,
le VPN sur le réseau cellulaire
Établissez les règles de conformité pour les versions OS
Distribuez les applications d’entreprise et publiques en
utilisant le Hub de l’entreprise
Actions de prise en charge du centre d’assistance : localiser
l’appareil, envoyer des messages à l’appareil, etc.

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™, 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
Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de
Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres 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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