
Des connexions privées et 
sécurisées qui accompagnent 
les élèves partout

Jamf Safe Internet aide les écoles à protéger les 
mineurs des contenus dangereux. Pour remplir sa 
mission, la solution utilise le moteur Jamf de filtrage de 
contenu et de protection contre les menaces réseau. 

Les élèves passent près de deux fois plus de temps en ligne 
qu'auparavant. La sécurité numérique un impératif, que ce soit pour 
repousser les cyberattaques ou protéger les élèves des contenus 
dangereux. Solution de filtrage de contenu spécialement conçue pour 
l'éducation, Jamf Safe Internet inclut les fonctionnalités de Jamf Data 
Policy et de Jamf Threat Defense. Elle permet aux élèves de naviguer 
sur Internet en toute sécurité et s'intègre facilement à Jamf School, notre 
solution phare de gestion des appareils mobiles pour le secteur de 
l'enseignement.

Base de données de filtrage de contenu

Un filtrage de contenu complet, optimisé pour l'éducation et intégré à la 
MDM, pour une protection simple et puissante des utilisateurs. La solution 
Jamf Safe Internet aide les écoles à protéger les mineurs des contenus 
dangereux sur Internet. Elle impose des règles d'utilisation acceptable 
sans pour autant sacrifier l'expérience d'apprentissage des appareils 
Apple. 

Grâce à une technologie DNS (système de noms de domaine) performante 
et légère, Jamf Safe Internet permet aux administrateurs de créer et 
de personnaliser les filtres de contenu en fonction des besoins de leur 
établissement, sans s'immiscer dans la vie privée des utilisateurs. 
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Contrôles

Un large éventail de catégories pour bloquer le contenu : 

Illégal           Dangereux ou inapproprié           Non sécurisé

Consommation de bande passante           Non productif

Découvrez comment Jamf Safe Internet s'allie à votre plateforme MDM pour faire de la 
sécurité numérique un pilier de l'expérience éducative.
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Pour en savoir plus sur la façon dont Jamf Safe Internet protège  

les élèves et les utilisateurs, rendez-vous sur jamf.com/fr

Création de rapports simplifiée

Les professionnels de la sécurité savent que la gestion des 
menaces ne se résume pas aux outils de protection. Il faut 
comprendre les effets de votre travail et les analyser. Ne 
manquez pas la moindre information grâce aux statistiques 
d'utilisation des appareils, disponibles dès leur déploiement 
dans Jamf School.

Optimisé pour l'enseignement, intégré à Jamf School.

Une toute nouvelle console propose des workflows 
spécialement conçus pour l'enseignement et offre 
une intégration parfaite avec Jamf School. Résultat : le 
déploiement et la synchronisation sont un jeu d'enfant,  
et tout se fait depuis la plateforme que vous maîtrisez déjà.

https://www.jamf.com/products/jamf-safe-internet/
https://www.jamf.com/request-trial/jamf-safe-internet

