
Les entreprises doivent être en mesure d'intégrer de manière transparente 
une technologie sur chaque appareil Apple qui favorise les initiatives 
commerciales en donnant aux utilisateurs un accès sécurisé aux ressources 
dont ils ont besoin. Le service informatique sera alors à même de fournir les 
fonctionnalités requises dans l'environnement de travail moderne actuel tout 
en assurant la sécurité des informations et la protection permanente des 
appareils et des données, le tout en permettant à chaque employé d'avoir 
une expérience exceptionnelle.

Jamf est la seule solution d'Apple Enterprise Management qui automatise 
l'ensemble du cycle de vie d'Apple dans l'entreprise. La solution prend 
notamment en charge le déploiement, la gestion et la sécurité des appareils, 
tout en maintenant une expérience utilisateur fluide, et sans que le service 
informatique ait à toucher l'appareil. Depuis le déballage d'un appareil Apple 
jusqu'à son remplacement par un nouvel appareil, Jamf optimise l'expérience 
Apple en entreprise de bout en bout, pour les services informatiques comme 
pour les utilisateurs finaux.

Selon une étude Hobson & Company, les 
entreprises qui utilisent Jamf passent 80 % 
moins de temps à approvisionner les appareils 
et 90 % moins de temps à gérer les applications 
et les inventaires. Elles réduisent également le 
risque d'une faille de sécurité de 2 points.1

Connectez, gérez et protégez 
les appareils, les applications 
et les ressources d'entreprise 
Apple.
La gestion des appareils Apple de Jamf permet à 
votre entreprise de réussir avec Apple.

1. https://resources.jamf.com/documents/white-papers/driving-roi-the-case-for-a-proven-apple-
device-management-solution.pdf



Une expérience Apple native cohérente qui offre plus d'autonomie 
aux employés.

Déploiement Zero-Touch 
Déployez des appareils n'importe où pour n'importe 
quel employé. L'intégration aux programmes 
de déploiement d'Apple permet d'automatiser 
l'inscription et la configuration des appareils, 
offrant ainsi une expérience évolutive, sans contact 
et personnalisée pour chaque appareil.

Accès par identifiant
Configurez les appareils avec les applications 
essentielles de l'entreprise en fonction des 
identifiants cloud d'un employé, et activez une 
authentification multifacteur pour chaque connexion. 

Ressources sélectionnées à la demande
Offrez aux utilisateurs le Self Service d'application 
de votre marque. Donnez-leur la possibilité 
d’installer des apps, de mettre à jour les logiciels 
et de maintenir leur appareil en bonne santé sans 
ouvrir un ticket d’assistance.

Gestion d’inventaire 
Collectez automatiquement les données sur les 
utilisateurs, le matériel, les logiciels et la sécurité, 
ou personnalisez les spécifications d'inventaire. 
Exploitez les données d'inventaire automatisées 
et les groupes intelligents dynamiques pour 
déclencher des opérations telles que la mise à 
niveau des systèmes d'exploitation.

Visibilité étendue
Avec les tableaux de bord, les alertes en temps réel 
et les rapports sur les frameworks de sécurité Apple 
intégrés comme XProtect, Gatekeeper et MRT, vous 
serez immédiatement informé quand des activités 
suspectes se produisent.

Améliorez la productivité et réduisez les coûts opérationnels et d'assistance en 
déployant la puissance d'Apple et de Jamf dès aujourd'hui. Démarrez l’essai
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Pour en savoir plus sur les avantages de Jamf pour vos déploiements 

macOS, iPadOS, iOS et tvOS, consultez jamf.com

Gestion des appareils
Grâce à la gestion à distance et à l'utilisation des 
profils de configuration, des règles, du ciblage 
intelligent et des scripts, vous pouvez tirer parti de 
workflows avancés pour automatiser la gestion des 
Mac, iPad, iPhone et Apple TV. Avec une API robuste 
et 300 intégrations tierces, Jamf améliore la valeur 
de votre pile technologique existante.

Gestion des applications simplifiée
Achetez des applications en lot et choisissez 
votre méthode de déploiement pour les mettre 
automatiquement à disposition des utilisateurs 
(sans identifiant Apple requis). Développez des 
paquets d'applications et de logiciels personnalisés 
et assurez la mise à jour automatique des logiciels 
tiers.

Prévention et correction des menaces
Recevez des alertes en temps réel sur l'appareil 
pour vous permettre d'analyser l'activité, puis 
choisissez de bloquer de manière proactive, d'isoler 
ou de corriger les menaces. Évitez les logiciels 
malveillants connus sur macOS, y compris les 
menaces et les attaques propres à l'architecture 
d'Apple.

Gestion de la sécurité
Sécurisez vos appareils en exploitant les 
fonctionnalités de sécurité natives d'Apple (telles 
que l'application du chiffrement sous macOS et 
iOS et les codes d'accès sous iOS), configurez des 
règles d'activation de FileVault pour macOS, limitez 
les logiciels malveillants et installez des correctifs 
sur les appareils Apple.

https://www.jamf.com/request-trial/jamf-pro/
http://jamf.com

