
Transformez 
l'approvisionnement et 
la gestion des identités
Réinventez l'authentification des utilisateurs sur Mac.

Pendant 20 ans, la liaison à un domaine 
Active Directory était une excellente 
solution pour résoudre les problèmes 
d'authentification. Mais désormais, les 
appareils et les employés sont de plus 
en plus mobiles, et le travail est réalisé 
dans un environnement basé sur le 
cloud et sans connexion au réseau de 
l'entreprise. Aujourd'hui, être membre d'un 
domaine Active Directory peut s'avérer 
problématique.

Découvrez Jamf Connect. 

Jamf Connect permet de supprimer cette liaison et vous offre 
la possibilité de gérer de manière centrale et à distance les 
utilisateurs, les groupes, les mots de passe ainsi que l'accès aux 
ressources cloud et aux applications de l'entreprise. C'est une 
approche évoluée de l'identité et de la sécurité.



Découvrez comment Jamf résout les problèmes d'approvisionnement 
et d'identité.

Jamf Connect propose un approvisionnement simple des utilisateurs à partir d’un service d’identité dans le cloud avec 
workflow d’approvisionnement Apple et authentification multifacteur : 
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Pour découvrir comment Jamf Connect peut vous aider 
à transformer vos workflows d'approvisionnement et de gestion 

des identités, consultez www.jamf.com.

Synchronisation des 
mots de passe 

Jamf Connect garantit la 
synchronisation des mots de 
passe d'un utilisateur jusqu'au 
niveau du compte local sur Mac, 
même lorsque le mot de passe est 
modifié. Cela permet de réduire 
les contraintes liées aux mots de 
passe et les tickets d'assistance 
informatique. 

Approvisionnement 
de comptes

Jamf Connect permet aux utilisateurs 
d'accéder à leur Mac et à leurs 
applications avec une seule identité, 
offrant ainsi une meilleure expérience 
utilisateur lors de la configuration et 
des connexions quotidiennes. Tout 
cela sans avoir à gérer plusieurs 
comptes et à lier les systèmes à 
Active Directory.

Gestion d'identité

Jamf Connect exige une identité 
cloud, ce qui permet aux 
administrateurs informatiques de 
surveiller les accès aux appareils, 
d'utiliser des autorisations d'admin 
dans le cloud pour actualiser 
les machines, et de maintenir la 
sécurité et la conformité sur tous 
les appareils et pour tous les 
utilisateurs. 

Compatible avec les principaux fournisseurs d'identité, Jamf Connect est le 
meilleur moyen de gérer les comptes et l'authentification.

Okta        Azure        Google Cloud Identity        IBM Security Verify        OneLogin        PingFederate

24 $/appareil/an

plus les frais supplémentaires d'onboarding

Comprend Jamf Standard Support  
(chat, e-mail et téléphone)

Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ? 
 Notre équipe d'assistance mondiale est 

disponible. 

Jamf Standard Support est inclus pour les 
utilisateurs Jamf Connect + Jamf Pro et 

disponible pour les utilisateurs de NoMAD 
moyennant des frais supplémentaires.

Jamf Unlock, le workflow sans mot de passe de Jamf Connect, permet aux utilisateurs d'accéder à leur 
Mac en toute sécurité via leur iPhone. Ils ont immédiatement accès à leur Mac avec Face ID, Touch ID 
ou un code d'accès, sans avoir à saisir de mot de passe.

http://www.jamf.com

