
Gérer et sécuriser  
Apple dans l'entreprise 

Les entreprises le savent bien : aujourd'hui, les employés veulent une 
technologie qui les aide à donner le meilleur d'eux-mêmes. Elles savent 
également qu'ils sont de plus en plus nombreux à choisir Apple et travaillent 
de n'importe où : elles doivent donc leur offrir une expérience utilisateur de 
qualité et sécuriser leur environnement de travail.

Quand les utilisateurs peuvent donner libre cours à leur productivité et à 
leur créativité, tandis que les organisations ont pleinement confiance dans 
la sécurité et la protection des appareils, la technologie remplit sa mission : 
simplifier le travail.

Gérer et sécuriser Apple dans l'entreprise

Jamf comble le fossé qui sépare l'offre d'Apple des exigences de l'entreprise, 
en proposant des solutions complètes de gestion et de sécurité pour Apple. 
L'objectif : un environnement Apple-first à la fois sûr pour les entreprises et 
simple pour les utilisateurs, sans compromis sur le respect de la vie privée.

Avec Jamf, vous pouvez :

•  Automatiser tous les aspects de la gestion des appareils Apple et des 
applications. Vous allez ainsi faire évoluer votre flotte Apple tout en 
donnant aux utilisateurs les moyens d'être efficaces et productifs.

•  Autonomiser les utilisateurs pour qu'ils puissent travailler partout, en 
toute sécurité, grâce à de puissantes capacités de sécurité qui protègent 
entreprises et employés sans nuire à la productivité. 

•  Étendre et intégrer Jamf à l'aide d'une API complète et d'un réseau robuste 
de partenaires Marketplace. Pour vous, c'est l'assurance que Jamf s'intègre 
à vos investissements globaux en matière de technologie et de sécurité. 

Produits commerciaux Jamf 

Ressources connexes

 Introduction au déploiement Zero-Touch

 Introduction à la gestion des identités 

 Introduction à la gestion d'inventaire 

 Jamf Threat Defense (brochure)

 Protection des terminaux Mac

 Gestion du cycle de vie des applications avec Jamf

Jamf Pro
Des workflows puissants pour les 
professionnels de l'informatique

Jamf Protect
Protection contre les  
menaces de sécurité 

Jamf Threat Defense
Solution de sécurité  
basée dans le cloud

Jamf Connect
Accès sécurisé aux ressources 
indispensables pour les utilisateurs

Jamf Private Access
Solution d'accès  
réseau Zero-Trust 

Jamf Data Policy
Automatisez, gérez et appliquez 
les règles d'utilisation acceptable.

https://www.jamf.com/fr/ressources/e-books/deploiements-zero-touch-pour-les-appareils-apple/
https://www.jamf.com/fr/ressources/e-books/introduction-a-la-gestion-des-identites/
https://www.jamf.com/fr/ressources/e-books/introduction-gestion-dinventaire/
https://www.jamf.com/fr/ressources/documentation-produit/threat-defense/
https://www.jamf.com/fr/ressources/e-books/mac-endpoint-protection-for-beginners/
https://www.jamf.com/fr/ressources/livres-blancs/gestion-du-cycle-de-vie-des-applications-avec-jamf/


Profitez d'une meilleure solution
Acheter des appareils Apple ne fait pas tout, c'est la façon dont les entreprises les utilisent qui fait la différence. 
C'est pourquoi les solutions de gestion et de sécurité de Jamf s'adaptent à tout type d'organisation.
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Découvrez comment Jamf peut simplifier votre travail et améliorer 

l'expérience des utilisateurs. Demandez une version d'essai.

Ou contactez votre revendeur habituel.

Solutions Jamf

Déploiement zero-touch
Remettez à vos utilisateurs des appareils personnalisés 
où qu'ils soient, sans aucune intervention physique

Mobile Device Management 
Automatisez les tâches récurrentes de gestion et 
de sécurité des appareils, quelle que soit l'échelle

Gestion d’inventaire
Recueillez de précieuses informations sur les utilisateurs, le 
matériel, les logiciels et la sécurité des appareils pour obtenir 
une vision globale de l'état de votre environnement

Gestion des applications
Préservez la productivité des utilisateurs finaux en 
automatisant les workflows de mise à jour et de 
déploiement des applications

Self Service
Un catalogue d'applications, de réglages et de 
ressources approuvés, à la libre disposition des 
utilisateurs

Gestion des identités et des accès
Offrez aux utilisateurs une expérience de connexion simplifiée 
du déploiement à l'accès, avec un seul jeu d'identifiants cloud

Protection des terminaux
Une solution spécialement conçue pour Apple pour protéger 
les appareils contre les menaces et préserver la sécurité des 
données personnelles et commerciales

Prévention et correction des menaces
Protégez-vous des cybermenaces comme le phishing, qui 
mettent en danger les données personnelles et celles de 
l'entreprise

Filtrage de contenu
Nos solutions de filtrage de contenu respectent la vie privée 
des utilisateurs. Elles donnent aux organisations de puissants 
outils pour encadrer le type de contenu accessible sur les 
appareils professionnels, sans jamais inspecter les données 
personnelles des utilisateurs

Accès réseau zero-trust
Accès sécurisé aux ressources et aux applications 
de l'entreprise

Visibilité et conformité de la sécurité
Assurez-vous que les appareils répondent aux exigences de 
conformité spécifiques et intervenez immédiatement en cas 
d'écart par rapport à la norme

Aucune organisation au monde ne vous aide mieux que Jamf à profiter de l'ensemble de l'écosystème Apple. Dans le cadre de l'expérience 
produit globale, Jamf se distingue de multiples façons : par son expérience et son intérêt pour Apple, bien sûr, mais aussi avec la prise en 
charge le jour même, la Marketplace qui étend la valeur de Jamf, et Jamf Nation, la plus grande communauté informatique Apple au monde.

Une expérience produit exhaustive 
Produit Assistance Formation Services Écosystème Communauté

http://www.jamf.com/fr
https://www.jamf.com/fr/demander-une-version-dessai/

