
Les fonctionnalités de Jamf Now :

Mode Perdu
Les appareils iOS perdus 
affichent un message sur 
l'écran de verrouillage. Ils sont 
automatiquement désactivés  
et signalent leur emplacement. 

Verrouillage et effacement  
à distance
Désactivez l'appareil jusqu'à ce 
que la saisie du mot de passe ou 
effacez les données à distance.

Mode d’application unique
Limitez l'utilisation de l'appareil 
à une seule application pour 
vous concentrer sur un objectif 
spécifique.

En tant que représentant de l'industrie hôtelière, vous mettez chaque jour les personnes au cœur 
de vos préoccupations : vos clients, bien sûr, mais aussi vos collaborateurs et vos équipes. Vous 
cherchez à créer un sentiment de « deuxième foyer » dans chaque geste et à offrir le confort 
qui accompagne cette vision. Pour servir toute la diversité de votre clientèle, il faut une équipe 
complète, sur la même longueur d'onde, équipée de processus et d'outils modernes pour façonner 
l'industrie hôtelière de l'avenir. 

Les clients sont de plus en plus exigeants, et de nombreux hôtels, casinos et établissements 
s'équipent en appareils Apple pour mieux échanger avec eux. Ils fluidifient les interactions avec 
les clients, les demandes de renseignement et les opérations au moment de leur arrivée et de 
leur départ, pour leur offrir une expérience unique. Pour les équipes internes, les appareils Apple 
représentent une source d'information engageante offrant des formations et des mises à jour 
quotidiennes. En unifiant leur administration au sein d'une plateforme de gestion des appareils 
mobiles telle que Jamf Now, ces changements deviennent parfaitement transparents. Et vous 
êtes libre de créer une expérience exceptionnelle pour vos invités et vos employés. 

Utilisation des applications
Contrôlez quelles applications 
doivent être accessibles, 
invisibles, supprimées ou limitées 
afin de cibler l'utilisation de 
l'appareil. 

Gestion d’Apple TV
Jamf Now facilite la gestion de 
l'ensemble de l'écosystème Apple, 
Apple TV inclus. 

Les solutions Jamf Now pour  
l'hôtellerie restauration 

Déploiement et mise à jour  
des apps
Centralisez le déploiement et la 
mise à jour des applications pour 
donner à votre équipe les outils 
dont elle a spécifiquement besoin.



Ces problèmes vous parlent ? Nous pouvons vous aider !

On peut être intimidé à l'idée de transformer ses pratiques technologiques. Mais la mission est loin d'être impossible. 
Pour élaborer une approche optimale pour votre établissement, vous allez puiser dans les bonnes pratiques et identifier 
un plan répondant aux besoins de votre équipe et à vos usages. 

Êtes-vous prêt ? 

Découvrez pourquoi les petites et moyennes entreprises font confiance à Jamf Now pour sécuriser et protéger 
leurs appareils Apple. Inscrivez-vous dès maintenant et enregistrez gratuitement vos 3 premiers appareils.
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Découvrez comment réussir avec Apple en essayant Jamf maintenant, inscrivez-vous dès aujourd'hui

Problème Solution Jamf Now

Les appareils quittent l'établissement,  
ils sont perdus ou endommagés 

Les journées de travail peuvent être mouvementées et des appareils iOS 
peuvent s'égarer. Assurez la protection des données de votre entreprise.  
Avec Jamf Now, vous pouvez désactiver et localiser un iPad ou un iPhone  
égaré avec le mode Perdu. Mais vous pouvez aussi le verrouiller à distance,  
puis le déverrouiller avec un mot de passe correct ou effacer à distance toutes 
ses données.

Appareils à usage spécifique  
et kiosques

Maintenez chaque appareil à jour, équipé des dernières versions des 
applications et logiciels professionnels, grâce au déploiement sécurisé des 
applications. Déployez efficacement toutes les applications avec Jamf Now 
plutôt qu'une par une : votre équipe pourra rapidement se concentrer sur sa 
mission.

Tous les rôles n'ont pas besoin des  
mêmes applications ! Donnez à votre  
équipe exactement ce dont elle a besoin

Avec les Blueprints, mettez à jour et déployez des applications en fonction de 
profils reflétant les besoins de rôles spécifiques. Concierge, maintenance et 
gestion ? Donnez à chacun un appareil adapté à son utilisation, le tout à partir 
d'un emplacement central.

Vous craignez que vos employés  
ne soient submergés d'applications  
qui ne les concernent pas ?

Personnalisez vos appareils pour afficher les applications et les paramètres 
propres à chaque équipe, et masquez le reste pour limiter les sources de 
distraction.

Les informations doivent être  
affichées sous forme numérique.

Des solutions telles que Carousel et Apple TV offrent d'excellents support 
de signalisation numérique pour tenir les clients informés des événements 
quotidiens, des actualités ou des attractions locales. Et ils permettent également 
de communiquer à vos employés des annonces et des informations utiles. 
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