
Fonctionnalités de sécurité 

des terminaux de Jamf Protect

Alors que les Mac sont de plus en plus adoptés 
par les entreprises, les attaquants imaginent de 
nouvelles attaques visant macOS. 
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Si la plateforme macOS prend racines dans le monde Unix, macOS est un système 
d'exploitation (SE) unique avec son propre fonctionnement interne en matière de 
fichiers, de processus et de réseau. Ainsi, les attaques ciblant macOS ressemblent 
rarement à celles qui visent Windows ou d'autres plateformes. Cependant, la plupart 
des fournisseurs de sécurité se concentrent d’abord sur les fonctionnalités de détection, 
prévention et correction pour Windows, puis tentent de transposer sur Mac les modèles 
de leur outil. 

Aujourd’hui, les outils de sécurité génériques sur le marché n’ont pas été conçus pour 
Mac et les organisations risquent de manquer des attaques sur leur infrastructure. Pour 
tenir compte de cela et renforcer la sécurité de votre entreprise, il est essentiel d'ajouter 
une solution de sécurité spécifique aux Mac dans votre pile de sécurité existante. 

Jamf Protect offre une solution spécialisée de sécurité des 
terminaux Mac : maintenez la conformité des terminaux Mac, 
répondez aux besoins en antivirus en protégeant macOS des 
logiciels malveillants, contrôlez les applications Mac au sein de 
l'organisation, et détectez et corrigez les menaces spécifiques à 
Mac avec un impact minimal sur les appareils et l'expérience des 
utilisateurs finaux. Et quand il est associé à Jamf Pro et/ou Jamf 
Connect, Jamf Protect fournit en plus des capacités complètes 
d'automatisation, d'enquête et de correction pour atténuer les 
risques de sécurité des terminaux, mineurs comme majeurs.

Jamf se fonde sur l’approche de sécurité de base d’Apple pour 
macOS et l’amplifie avec la prise en charge le même jour pour 
les mises à jour des SE Apple. Ainsi, nous assurons une meilleure 
prévention, un contrôle plus strict, une plus grande visibilité et 

des corrections qui s’adaptent à votre environnement. Contrairement aux solutions de 
sécurité génériques – qui ont souvent plusieurs jours voir semaines de retard entre 
le moment où Apple lance une nouvelle version de macOS et où elles sont prises en 
charge –, Jamf fonctionne de façon transparente avec la dernière version de macOS le 
jour même de sa disponibilité, sans interruption pour les utilisateurs finaux ou retards 
dans la couverture de sécurité.

Antivirus focalisé sur Mac 
Un antivirus (AV) est une exigence de base pour la plupart des appareils d'une 
organisation afin d'assurer la sécurité. Apple inclut un mécanisme d'AV de base sur 
macOS avec XProtect, Gatekeeper et MRT. Cependant, ces outils sont mis à jour de 
façon sporadique et les organisations manquent de visibilité sur leurs actions. Jamf 
Protect offre des fonctionnalités d’AV sophistiquées – bien plus vastes que celles des 
solutions centrées sur Windows – pour prévenir et mettre en quarantaine les logiciels 
malveillants Mac qui exploitent les fonctionnalités présentes dans macOS.



•  AV : Empêchez les logiciels malveillants pour 
Mac connus de s'exécuter sur les appareils de 
l'organisation.

•  Visibilité : Obtenez une visibilité organisationnelle 
intégrée sur les activités de prévention de XProtect, 
Gatekeeper et MRT.

•  Renseignements sur les programmes malveillants : 
Empêchez les logiciels malveillants courants de 
s'exécuter grâce aux connaissances approfondies de 
Jamf sur les logiciels malveillants macOS, basées sur 
nos recherches et des informations tiers. 

•  Mise en quarantaine : Lorsque des logiciels 
malveillants sont identifiés, supprimez-les 
automatiquement de l'environnement de l'utilisateur 
et mettez-les en quarantaine pour analyse.

•  Expérience utilisateur : Pour éviter de futurs 
comportements à risque, Jamf Pro veille à ce que les 
utilisateurs soient prévenus des mesures correctives 
prises lorsque Jamf Protect identifie une menace

• Capture de fichiers : Récupérez des échantillons 
de fichiers avec Jamf Pro quand une menace est 
identifiée.

Détection et réponse axées sur Mac
Les outils de détection et de réponse pour terminaux 
(EDR) existent pour Mac depuis un certain temps, 
mais la plupart ne sont pas conçus pour détecter 
efficacement les attaques qui ciblent spécifiquement 
Mac. Ils tentent plutôt de reproduire sur Mac les 
modèles pour appareils Windows. Jamf Protect se 
focalise uniquement sur Mac pour minimiser les 
faux positifs et maximiser les taux de détection. En 
association avec Jamf Pro, Jamf Protect offre des 
capacités de correction peu intrusives qui vont bien au-
delà des capacités de réponse moyennes des EDR.

•  Analyse comportementale : Détectez les logiciels 
malveillants inconnus et les menaces avancées 
grâce à une vaste collection d'analyses de 
comportement sur l'appareil.   

•  Vaste couverture d'alerte : Jamf Protect mappe 
ses alertes sur les infrastructures Mitre ATT et 
CK et leurs catégories, y compris l’accès initial, 
l’exécution, la persistance, l’élévation des privilèges, 
le contournement de la défense, l’accès aux 
informations d’identification, la découverte, les 
mouvements latéraux, la collecte, l’exfiltration et 

l’impact. 
• Notifications : Recevez des alertes de sécurité Mac 

en temps réel via la console Jamf Protect, par e-mail 
ou dans votre SIEM.

•  Contexte de l'alerte : Obtenez un aperçu complet 
des raisons pour lesquelles une alerte de sécurité a 
été levée, pour que vos analystes n’aient plus à jouer 
aux devinettes.

•  Réduction des faux positifs : Réglez les détections 
pour minimiser les faux positifs dans votre 
environnement. 

•  Détections personnalisées : Créez des détections 
personnalisées pour minimiser les risques propres à 
votre organisation. 

Réponse aux incidents de sécurité
Lors de la détection d'une attaque, le temps est 
compté pour isoler la menace, la supprimer et 
remettre l'appareil de l'utilisateur dans un état de 
confiance. Mieux un attaquant peut s'établir, plus il est 
susceptible de se déplacer latéralement vers d'autres 
appareils, voler ou endommager des données, et 
nuire à l'organisation. Bien que l'objectif d'une équipe 
de sécurité est souvent la réponse automatique aux 
incidents sans que l'utilisateur final ne le remarque, 
de nombreuses situations appellent à une décision 
manuelle, voire à une intervention directe.

Ce que Jamf offre :
•  Mise en quarantaine : Empêche l'exécution des 

logiciels malveillants et les met en quarantaine pour 
réduire les dégâts au minimum et permettre une 
analyse plus approfondie.

•  Notification à l'utilisateur : L'utilisateur est toujours 
informé des actions de prévention afin d’évister de 
futurs comportements à risque.

•  Récupération automatique : Déclenche 
automatiquement des actions correctives via Jamf 
Pro pendant les incidents, pour minimiser le temps 
de compromission. 

•  Récupération des fichiers : Jamf Pro récupère 
tout fichier nécessaire à une enquête à partir d'un 
appareil lorsqu'une activité malveillante est signalée.

•  Collecte de données : Jamf Pro recueille les 
données de sécurité et de contexte standard de 
l'appareil lorsqu'une menace est identifiée.

•  Isolation de l'appareil/utilisateur : Jamf Pro 



limite automatiquement l'accès des appareils aux 
ressources réseau et Jamf Connect restreind l'accès 
des utilisateurs aux ressources lorsqu'une activité 
malveillante est identifiée.

•  Verrouillage de l'appareil/utilisateur : Verrouille 
automatiquement l'appareil avec Jamf Pro ou 
l'utilisateur avec Jamf Connect lorsqu’une menace 
met un appareil entre des mains douteuses.

•  Redéploiement de macOS : Restaure un appareil 
compromis à un état de confiance en redéployant 
à distance macOS, et restaure les applications sur 
l'appareil via Jamf Pro.

•  Instructions pour l'utilisateur : Donne des 
conseils et redirige les utilisateurs vers des outils 
de formation avec Jamf Pro en cas de détection 
d’activités suspectes. 

Contrôle des applications pour minimiser les 
risques
Les organisations doivent veiller à ce que les utilisateurs 
n'installent pas d'applications qui introduisent un risque 
pour l'environnement ou les données. Si Jamf Pro 
permet aux entreprises de définir une bibliothèque 
d'applications approuvées pour les utilisateurs finaux, 
les organisations de sécurité doivent souvent aller plus 
loin. Avec Jamf Protect, vous pouvez contrôler :

•  Les applications indésirables : Empêchez les 
applications indésirables de s'exécuter sur les 
appareils de l'organisation.

•  La prévention des menaces connues : Empêchez 
l'exécution des versions d'applications vulnérables 
connues.

•  Les développeurs indésirables : Empêchez 
l’exécution d’applications de développeurs non 
fiables.

La surveillance de l'activité pour la 
conformité et la chasse aux menaces
Les équipes de sécurité expérimentées se développent 
en identifiant les activités malveillantes et en comparant 
les données collectées par divers outils de sécurité. 
D'autre part, les équipes informatiques partagent 
souvent la responsabilité de la collecte des données 
nécessaires aux audits de conformité. Dans les deux 

cas, un flux constant de données pertinentes des 
appareils aux systèmes centraux d'enregistrement est 
nécessaire.
•  Visibilité de l'activité : Collectez des informations 

sur les fichiers, les processus et les activités 
d'authentification sur Mac avec un impact minimal 
sur l'expérience de l'utilisateur final.

•  Journaux d'appareil : Transmettez les données 
de journal des appareils (à partir du journal unifié 
macOS) pour une analyse externe.

•  Agrégation des données : Centralisez les données 
recueillies dans un SIEM ou autre système 
d'enregistrement pour les comparer ou les stocker à 
long terme.

 
Contrôle des données
Alors que les utilisateurs et leurs appareils deviennent 
plus mobiles et dispersés, la sécurisation des données 
est plus importante que jamais pour la réussite des 
organisations. Une plus grande attention à la façon dont 
les données circulent et dont les informations peuvent 
fuiter est essentielle.
 
• Surveillance de l'utilisation des périphériques USB : 

Contrôllez l'utilisation des périphériques USB pour 
vous assurer que seuls des périphériques approuvés 
sont utilisés.

•  Contrôle de l'utilisation des périphériques 
USB : Empêchez les appareils d’accéder à des 
périphériques de stockage USB avec Jamf Pro.

•  Surveillance des activités de données USB : Gardez 
une visibilité sur les déplacements de fichiers sur les 
périphériques de stockage USB.

•  Surveillance des activités de capture d'écran : 
Identifiez les captures d'écran par des applications 
non approuvées.

Maintien de la sécurité de base
L'activation de paramètres de renforcement du système 
d'exploitation de base sur les appareils est une 
pratique courante qui existe depuis l'apparition des 
premières questions liées la sécurité informatique. Les 
benchmarks de sécurité modernes ont été développés 
pour différents systèmes d'exploitation couramment 
partagés par le secteur. La question du déploiement 
et de la maintenance de ces paramètres appartient 
désormais au passé.



•  Surveillance des benchmarks : Surveillez le respect 
des configurations de base de sécurité communes 
que Jamf Pro a déployées sur vos appareils.

•  Identification des dérives par rapport aux 
benchmarks : Identifiez rapidement les appareils qui 
s'écartent des benchmarks.

•  Réinitialisation des benchmarks : Si nécessaire, 
réinitialisez les lignes de base de sécurité sur les 
appareils avec Jamf Pro.

•  Surveillance de l'intégrité des fichiers : Surveillez 
les modifications apportées aux fichiers critiques.

Une meilleure expérience pour l'utilisateur 
final
Les utilisateurs de Mac s'attendent à une expérience 
fluide, stable et productive sur leurs appareils. Jamf 
Protect garde les utilisateurs à l’esprit en maintenant 
leur confidentialité tout en minimisant son impact.

•  Cadres de sécurité natifs : Prise en charge du 
framework de sécurité des terminaux (ESF) afin de 
minimiser l'impact pour l'utilisateur final.

•  Aucune extension de noyau (Kext) requise : 
Les applications Jamf fonctionnent en mode 
utilisateur pour maximiser la stabilité et n'ont pas 
de composants en mode noyau. Les extensions 
système sont utilisées quand cela est nécessaire.

•  Prise en charge le jour même : Les produits Jamf 
prennent en charge les nouvelles versions de 
macOS dès leur publication. Les outils de sécurité et 

de gestion ne vous forcent pas à reporter les mises à 
jour et mises à niveau du système d'exploitation

•  Prévention et détection en temps réel : Détectez et 
prévenez les activités malveillantes en temps réel. 
Minimisez l'impact sur l'appareil en évitant d'analyser 
constamment le système à la recherche de menaces 
latentes.

•  Conçu pour Mac : Jamf se focalise uniquement sur 
Apple. Jamf Protect identifie les attaques visant les 
Mac sur les Mac, et non les menaces Windows qui 
sommeillent sur les Mac.

Intégration à l'écosystème
Peu d'organisations exploitent un seul outil de sécurité 
dans leur environnement. Il est essentiel que les divers 
outils intègrent bien, que ce soit techniquement ou en 
matière de procédures, afin de maximiser l'efficacité 
pour ceux qui sont responsables de la sécurité des 
appareils.

•  SIEM : Les données et alertes peuvent être 
envoyées vers votre propre SIEM.

•  Compartiments de données sur mesure : Les 
alertes et données brutes peuvent être transférées 
vers votre compartiment S3.

•  Prise en charge générale des tiers : Les données et 
alertes peuvent être transférées dans vos SOAR et 
autres systèmes directement à partir des terminaux 
via des points de terminaison HTTP JSON.

Jamf offre des solutions de sécurité à la pointe du secteur pour votre flotte de Mac, avec des taux de prévention 
et de détection des menaces extrêmement élevés. Notre solution est propre, intuitive, compatible avec les 
fonctionnalités natives d'Apple, et très efficace pour la gestion des risques des terminaux pour nos clients. 

Une visibilité sans précédent. Des capacités de correction à la pointe. 100 % Mac. 

Contactez votre représentant commercial ou revendeur préféré pour découvrir la façon dont Jamf peut vous aider 
à mieux protéger vos terminaux Mac et leurs utilisateurs.

www.jamf.com
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Pour en savoir plus sur la façon dont Jamf peut renforcer vos 
déploiements macOS, iPadOS, iOS et tvOS, rendez-vous sur jamf.com


