
Protégez les terminaux 
Apple des menaces qui 
les ciblent

Prévenez les cyberattaques et assurez la conformité des terminaux. 
Identifiez les menaces actives et réagissez.

Les cybermenaces sont de plus en plus 
sophistiquées. Elles font peser de nouveaux 
risques sur les appareils et les infrastructures 
des entreprises. Face à la diversité des menaces 
actuelles, les outils de sécurité généralistes ne 
sont pas armés pour prévenir les attaques de 
sécurité, enquêter sur les incidents et y remédier. 
Les utilisateurs, les appareils, les équipes de 
sécurité et les organisations ne sont pas protégés.  

Découvrez Jamf Protect.
Jamf Protect est une solution de sécurité des terminaux 
spécialement conçue pour prévenir les menaces. Capable de 
bloquer les attaques spécifiques à Apple, elle offre une visibilité 
claire sur la conformité des appareils. 

https://www.jamf.com/fr/produits/jamf-protect/


Découvrez comment Jamf répond spécifiquement aux menaces qui ciblent Apple.

Avec Jamf Protect, les organisations gèrent les risques qui affectent les terminaux,  

mais aussi les applications.

Sécurité des terminaux
Jamf Protect fournit des fonctionnalités 
complètes de détection et de protection 
contre les attaques et les logiciels malveillants 
spécifiques à Apple. L'encadrement de 
l'utilisation des dispositifs de stockage 
amovibles permet d'éviter les pertes des 
données.

Prévention des menaces
Jamf Protect a un allié : MI:RIAM, notre moteur 
de machine learning, qui permet d'identifier 
et bloquer les domaines malveillants utilisés 
dans les attaques de phishing. Quant aux 
équipes de recherche de menaces, elles ont 
l'appui de Jamf Threat Labs dans la détection 
des menaces inconnues. Jamf Protect assure 
enfin l'application des règles d'utilisation 
acceptables et bloque les contenus à risque : 
les données de l'entreprise sont en sécurité.

Conformité et visibilité
Jamf Protect aide les organisations à atteindre 
leurs objectifs de conformité des appareils à 
l'aide de rapports d'évaluation personnalisés 
et en enregistrant des données télémétriques 
riches. Cette approche apporte de précieuses 
informations sur le contexte des événements 
de sécurité, pour soutenir l'investigation et la 
prise en charge des incidents.

Alignement avec Apple 
Jamf Protect a été conçu spécialement pour 
les appareils et les systèmes d'exploitation 
Apple. Les nouveaux produits et OS Apple 
sont pris en charge le jour de leur sortie, et la 
conformité SOC-2 est constamment garantie. 
Pour les équipes de sécurité, un seul outil peut 
suffire pour se défendre contre les attaques 
dans le contexte menaçant d'aujourd'hui. 

JamfProtect bénéficie de l'appui de  Jamf Threat Labs, une équipe de chercheurs expérimentés, d'experts en  
cybersécurité et de spécialistes des données qui étudient l'évolution des menaces de sécurité. 

L'expérience de l'utilisateur final

Les outils de sécurité ne doivent pas seulement bloquer les menaces : ils doivent également préserver  
l'expérience de l'utilisateur final. Jamf Protect n'utilise qu'un minimum de ressources système et fonctionne  
sans aucune extensions du noyau.
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Pour analyser dans le détail comment Jamf Protect  
peut vous aider, demandez une version d'essai  

ou contactez votre revendeur habituel.  

https://www.jamf.com/fr/threat-labs/
http://www.jamf.com/fr/
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