
Check-list Jamf cloud

Guide pratique étape par étape

Vous n’êtes pas encore certain que le cloud Jamf est la solution qu’il vous faut ? 
C’est bien naturel. Nous comprenons que le transfert de votre déploiement vers un 
environnement cloud est une décision importante. Et nous allons vous aider à y voir 
plus clair. Ce document met en évidence les éléments clés à prendre en compte 
avant de choisir de passer ou non au cloud.

Tout d’abord, pensez aux différents aspects techniques qui vont avoir un impact sur 
votre migration :

Assurez-vous de pouvoir exporter votre base de données lors de la migration 
vers l’environnement dans le cloud.

Base de données
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Services professionnels

Si vous prévoyez d’envoyer des alertes par e-mail, ajoutez sur liste blanche 
l’accès SMTP à votre serveur de messagerie (provenant du cloud Jamf).

Réglages de messagerie électronique

Choisissez d’appliquer un challenge statique ou dynamique pour les entités 
SCEP. Si vous choisissez d’appliquer un challenge dynamique, assurez-vous de 
pouvoir fournir un accès public à votre serveur SCEP. (Le cloud Jamf ne fait pas 
passer les requêtes et les réponses SCEP par un proxy.)

Profils SCEP

Vérifiez qu’aucun de vos fichiers ne dépasse 5 To. (par exemple, les paquets)

Limite de taille des fichiers



Pas de problème. Nous pouvons vous accompagner pour vous aider à prendre la meilleure décision en fonction des 
besoins de votre organisation. Rendez-vous sur jamf.com/contact ou consultez la page jamf.com/fr/produits/jamf-cloud/ 
pour en savoir plus sur la gestion des appareils hébergée dans le cloud.
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Vous avez encore des doutes, ou des questions supplémentaires ? 

Assurez-vous de comprendre l’organisation des points de distribution et les 
exigences relatives aux workflows. (par exemple, la création d’images)

Vérifiez que les options par défaut de Tomcat et de MySQL au sein de 
l’environnement Jamf Cloud correspondent à vos besoins.

Assurez-vous qu’aucun de vos scripts ne pointe directement vers la base de 
données SQL.

Vérifiez que votre procédure de mise à niveau sur site est compatible avec les 
procédures de contrôle des modifications du cloud Jamf.

Précisez à l’assistance vos exigences en matière d’instance de QA/test de Jamf 
Pro avant de procéder à l’achat. (Cela peut entraîner des frais supplémentaires.)

Assurez-vous de pouvoir accepter le CLUF et l’Accord de services de la base de 
données client de Jamf les plus récents.

Points de distribution et JCDS

Personnalisation de Tomcat et MySQL

Accès à la base de données

Mises à niveau logicielles

Environnements de QA/test

Licences

Passons maintenant à la procédure. Lorsque vous passez en revue tous les éléments 
nécessaires à votre transition vers le cloud Jamf, pensez aux éléments suivants :

La dernière étape consiste à identifier les questions légales pouvant avoir un impact sur 
votre migration. 
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