
La gestion des appareils 
mobiles pensée pour les petites 
et moyennes entreprises

Avec Jamf Now, vous gérez vos appareils 
en toute simplicité. La solution évolue à 
votre rythme grâce aux fonctionnalités 
supplémentaires du plan Jamf Fundamentals.

Configuration 

Configurer manuellement des appareils Apple prend du temps. Offrez à 
vos utilisateurs une productivité instantanée en configurant un Blueprint 
Jamf Now et un appareil en quelques minutes à peine. L'efficacité à 
l'état pur. 

Gestion

La gestion des appareils est une tâche sans fin. Jamf Now offre tous 
les avantages d'une solution clé en main : déployez et mettez à 
jour vos applications, obtenez une visibilité à 360 degrés sur votre 
inventaire et personnalisez l'expérience utilisateur en fonction des 
besoins de votre équipe.

Sécurité 

Protégez les informations confidentielles de votre entreprise. Avec 
Jamf Now, vous pouvez mettre en place des codes d'accès, chiffrer 
un appareil, le verrouiller et même effacer son contenu – tout cela à 
distance. Et en optant pour le plan Jamf Fundamentals, vous ajouterez 
la prévention contre les logiciels malveillants.



Fonctionnalités de Jamf Now
Jamf Now est le moyen le plus simple de gérer les appareils Apple pour les 
petites et moyennes entreprises :
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Fonctionnalités de Jamf Fundamentals
Le plan Jamf Fundamentals repose sur la plateforme accessible et intuitive de Jamf Now. Il améliore la gestion 
des appareils et offre des fonctionnalités essentielles de gestion des identités et de sécurité de pointe.

Configuration automatique
Éliminez les tâches fastidieuse de configuration manuelle 
en automatisant l'enrôlement des appareils, et définissez 
les réglages Wi-Fi et les comptes de messagerie 
d'entreprise.

Sécurité des appareils
Verrouillez ou effacez à distance un appareil perdu ou volé.

Mise à jour des OS
Gérez les mises à jour des systèmes d'exploitation de vos 
appareils, individuellement ou de façon groupée. 

Inventaire des appareils
Supervisez les réglages des appareils grâce à des rapports 
d'état et une visibilité sur leurs caractéristiques.

Distribution d'applications
Distribuez des applications gratuites ou acquises via un 
programme d'achat en volume.

Mode d'application unique
Verrouillez votre appareil iOS ou iPadOS supervisé pour 
qu'il exécute une seule application afin de remplir une 
fonction spécifique.

Synchronisation des mots de passe
Synchronisez les mots de passe Mac avec des identifiants 
cloud et appliquez les règles de mot de passe des 
fournisseurs d'identité Microsoft Azure AD et Okta.

Applications et profils personnalisés 
Jamf Now offre la possibilité de déployer des applications 
et des profils personnalisés pour un maximum de flexibilité.

Self Service
Ce catalogue d'applications Mac à la demande propose 
des applications de l'App Store et des applications tierces 
approuvées par l'organisation.

Protection contre les logiciels malveillants
Empêchez les logiciels malveillants et autres menaces 
de s'exécuter sur vos appareils Mac grâce à un workflow 
« cocher et déployer ».
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