
Jamf : un accompagnement des 
premiers pas à la maturité
La solution MDM qui évolue avec vous
Lorsque vous cherchez une nouvelle solution de gestion des appareils mobiles (MDM) pour votre 
organisations, vous ne voulez pas payer trop cher pour une solution dont les capacités dépassent vos 
besoins. Deuxièmement, vous ne voulez pas vous engager auprès d'un fournisseur qui ne sera plus à la 
hauteur dans quelques années. Heureusement, Jamf répond à vos besoins aujourd'hui et vous 
accompagnera lorsque vous passerez à la vitesse supérieure.

Pour les entreprises qui débutent dans le domaine de la 
MDM ou qui ont des besoins élémentaires, Jamf Now 
offre une expérience utilisateur simple et intuitive. Ses prix 
comptent d'ailleurs parmi les plus compétitifs du marché 
pour une solution MDM complète et axée sur les petites et 
moyennes entreprises. Lorsque vous serez prêt à mettre en 
place des flux de gestion des appareils plus perfectionnés, 
une gestion des identités de base ou à la prévention  
des logiciels malveillants, le passage au plan  
Jamf Fundamentals pourra se faire en toute fluidité. Vous 
n'aurez pas à réinventer vos flux de travail ou à vous adapter 

à une nouvelle interface : pour vous, c'est un gain de temps 
et des économies assurés. Dans les grandes entreprises, 
qui disposent de leur département informatique et parfois 
d'une équipe de sécurité, le parcours MDM commence 
généralement avec Jamf Pro. C'est le nom le plus fiable 
pour la MDM Apple en entreprise. Et pour aller plus loin, 
le plan Jamf Business offre une couverture complète : 
accès sécurisé aux ressources pour les utilisateurs finaux, 
gestion de l'écosystème Apple et protection des appareils 
Apple contre les menaces.
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Jamf Now 

Jamf Now est le moyen le plus simple 
d’effectuer les tâches de MDM sur les 
appareils Apple de votre petite entreprise. 
Configurez, gérez et sécurisez les appareils en 
quelques minutes grâce à des fonctions qui 
allègent et accélèrent les processus, comme 
le déploiement sans contact. Sans identifiant 
Apple et sans service informatique dédié.

• Modèles de gestion prédéfinis

• Inventaire des appareils et des réglages

• Obligation de code d'accès, verrouillage/
effacement à distance, restrictions

Jamf Fundamentals

Le forfait Jamf Fundamentals étend les 
capacités de Jamf Now : applications 
personnalisées, profils personnalisés et 
déploiement de paquets macOS. Il offre 
également des fonctions de gestion plus 
sophistiquées, des éléments d'identité de 
base et une sécurité de pointe.

• Protection contre les logiciels malveillants,
synchronisation des mots de passe et Self
Service pour Mac

• Déploiement d'applications internes et
tierces, de profils et de paquets MacOS
personnalisés

• Assistance par téléphone, e-mail et chat.

Jamf Pro

Jamf Pro est l'outil de gestion des appareils 
Apple de référence pour les professionnels de 
l'informatique des plus grandes entreprises. 
Offrant un niveau inégalé de polyvalence et 
de prise en charge, il tient la promesse d'une 
gestion unifiée de l'écosystème pour les 
appareils Apple.

• Des workflows puissants pour automatiser
le déploiement et la gestion

• Un niveau d'accès et de flexibilité sans
précédent permettant de personnaliser les
scripts macOS

• Portail d'applications à la demande pour
réduire le nombre de tickets d'assistance

Jamf Business

Avec le forfait Jamf Business, connectez 
en toute sécurité les utilisateurs aux 
ressources, gérez l'écosystème Apple et 
protégez les appareils Apple des 
vulnérabilités.  
La tarification est forfaitaire, par utilisateur.

• Comprend Jamf Pro, Jamf Connect,
Jamf Protect et Jamf Threat Defense

• Approvisionnement des appareils, règles
automatisées, accès basé sur l'identité et
sécurité des terminaux

• Assistance standard et accès au catalogue
complet de formations en ligne Jamf.

Les solutions des différentes offres de Jamf.

Pour une comparaison plus détaillée des solutions Jamf, consultez notre 
Guide de comparaison des produits et des plans de gestion Jamf.

https://www.jamf.com/fr/produits/jamf-now/
https://www.jamf.com/fr/produits/fundamentals-plan/
https://www.jamf.com/fr/produits/jamf-pro/
https://www.jamf.com/fr/produits/business-plan/
https://resources.jamf.com/documents/products/documentation/jamf-management-product-and-plan-comparison.pdf
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En conservant les solutions Jamf à long terme, vous pouvez bénéficier d'avantages 
considérables en termes de coût total de possession (TCO). Le prix mensuel de la solution 
MDM de base d'un concurrent pourra vous sembler attractif mais vous risquez de constater, 
à terme, qu'il vous faut des caractéristiques et des fonctionnalités supplémentaires.  
Jamf Now et Jamf Fundamentals répondent aux besoins de MDM et aux exigences d'une 
petite ou moyenne entreprise classique, sans dépasser le coût mensuel de base de la 
solution à laquelle vous avez souscrit.

Au fil de votre développement, rester fidèle à Jamf vous permettra d'accéder à des fonctionnalités plus robustes 
et des workflows plus sophistiqués. Vous pourrez également renforcer la sécurité et la protection de votre flotte. 
Surtout, vous bénéficierez d'options de prix abordables et ne subirez pas les interruptions de service causée par le 
passage à un autre fournisseur. Jamf s'intègre avec vos applications professionnelles habituelles et de nombreuses 
solutions : cela limite les perturbations lors du passage d'une solution Jamf à une autre. Les représentants dévoués 
du service clientèle et une communauté active d'utilisateurs vous aideront à adapter vos solutions Jamf à vos 
besoins et à leur évolution. 

Une solution pour 
chaque étape

Quelle que soit la destination de votre voyage, Jamf a une solution 
adaptée à vos besoins actuels. Notre portefeuille est conçu pour vous 
accompagner des premiers pas à la maturité et plus.

Pour en savoir plus sur 
la façon dont Jamf peut 
vous aider, vous et 
vos clients, contactez-
nous à l'adresse 
partners@jamf.com

Un faible TCO et une croissance durable

mailto:partners%40jamf.com ?subject=



