Jamf Pro from Jamf
INVENTORIEZ, DÉPLOYEZ ET SÉCURISEZ VOS APPAREILS APPLE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Faites profiter votre entreprise de la
légendaire expérience Apple
Depuis 2002, Jamf aide les entreprises du monde entier à tirer pleinement profit
de la plateforme Apple. Bien avant qu’Apple ne devienne l’une des plus grandes
marques au monde, notre solution Jamf Pro offrait déjà aux professionnels des
services informatiques un outil de pointe leur permettant d’inventorier, de déployer
et de sécuriser tous les Mac, iPad, iPhone et Apple TV sous leur contrôle.

Aujourd’hui encore, il s’agit du meilleur outil
de gestion des appareils Apple disponible sur le
marché.
Que vous utilisiez des dizaines de milliers d’appareils Apple depuis des années
dans votre entreprise, ou que vous commenciez à les intégrer au sein de votre
organisation, Jamf et Jamf Pro sont là pour simplifier et sécuriser toutes vos tâches
de gestion.

Pourquoi utiliser Jamf Pro?
La plateforme Apple offre à ses utilisateurs une expérience plus pr oductive et plus sécurisée
qu’aucune autre. De son côté, Jamf Pro permet de gérer les appareils Apple plus efficacement
qu’aucun autre outil.

DÉPLOYEZ RAPIDEMENT MAC ET IPAD
Vous pouvez profiter du programme d’inscription des
appareils (DEP) Apple afin de déployer vos appareils
sans même y toucher.
COLLECTEZ DES INVENTAIRES DYNAMIQUES
Contrôlez la distribution du matériel et des logiciels par
utilisateur ou par appareil, afin d’optimiser votre budget
et votre planning.
RÉDUISEZ LES RISQUES ET PROTÉGEZ VOS
RESSOURCES
Profitez au maximum des outils de sécurité natifs
exceptionnels fournis par Apple dans chacun de ses
appareils.
DÉVELOPPEZ UN ÉCOSYSTÈME INFORMATIQUE
POUR VOTRE ENTREPRISE
Tirez pleinement parti de vos outils tiers existants,
distribuez vos ressources sur le cloud et exploitez votre
annuaire d’utilisateurs.
AIDEZ VOS UTILISATEURS À EN FAIRE PLUS (ET
FAITES-EN MOINS VOUS MÊME)
Notre application Self Service offre aux utilisateurs un
accès unique à des applications, des logiciels et des
contenus approuvés par l’entreprise. Elle leur permet
en outre d’appliquer des configurations systèmes et
d’exécuter des tâches de maintenance quotidiennes
sans l’aide des services informatiques
SOYEZ RASSURÉS À CHAQUE INSTANT
Gardez l’esprit tranquille grâce aux fonctions
de verrouillage et d’effacement à distance, aux
patchs automatiques et aux rapports sur l’état des
sauvegardes.

Une solution
optimale, et bien
plus encore
La simplicité, la polyvalence et la
fiabilité de Jamf Pro / Casper Suite
ne sont que quelques raisons parmi
bien d’autres pour lesquelles notre
taux de rétention client est toujours
resté supérieur à 95 %.

Pour en savoir plus sur les
atouts de Jamf Pro pour
la gestion de vos Macs et
appareils iOS rendez-vous sur
jamf.com/fr

www.jamf.com/fr
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