
Gestion des appareils 
mobiles axée sur les petites 
et moyennes entreprises
Configurez, gérez, sécurisez.

Jamf Now est une solution simple, 
efficace et facile à utiliser.

Pourquoi Jamf Now ?

Sécurité

Utilisez Jamf Now pour garantir la sécurité 
des informations sensibles de l'entreprise 
auxquelles vos employés ont accès. Appliquez 
des codes d’accès, le chiffrement et même 
verrouillez ou effacez des appareils à distance.

Configuration

Sans solution de gestion, la mise en place 
de tous vos appareils Apple sur votre lieu de 
travail peut prendre un temps considérable. 
Grâce à Jamf Now, vous pouvez configurer 
à distance des appareils rapidement 
et facilement.

Gestion

La gestion des appareils est une tâche 
quotidienne. Grâce à Jamf Now, vous pouvez 
déployer des applications, consulter les détails 
des appareils et obtenir une vue d’ensemble 
de votre inventaire.
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Réglages du Wifi

Configurez vos appareils afin qu’ils 

se connectent automatiquement 

à vos réseaux sans fil sécurisés.

Configuration de la 
messagerie

Configurez automatiquement 

les comptes de messagerie de 

votre entreprise sur tous vos 

appareils Apple.

Configuration automatique

L’enrôlement automatique des 

appareils supprime les étapes 

manuelles fastidieuses.

Inventaire des appareils

Surveillez les paramètres de 

l’appareil grâce à des rapports 

détaillés et actualisés en temps réel.

Applications et profils 
personnalisés

Jamf Now vous offre encore plus 

de flexibilité grâce à la possibilité 

de déployer des applications et 

des profils personnalisés avec 

l'abonnement Jamf Now Plus.

Sécurité des appareils

Si un appareil est perdu ou volé, 

il peut être verrouillé à distance ou 

complètement effacé.

Distribution d'applications

Distribuez des applications gratuites 

ou des applications achetées via des 

achats en volume.

Blueprints

Créez plusieurs Blueprints afin 

de définir différents réglages 

et applications pour différents 

appareils.

Mode App individuelle

Verrouillez votre appareil iOS ou 

iPadOS supervisé sur une seule 

application pour réserver l’appareil 

à un besoin spécifique par exemple 

pour un point de vente ou pour un 

kiosque en boutique.


