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Des prouesses techniques dans les bureaux comme sur le terrain

La National Geographic Society a été fondée en 1888 pour inciter les citoyens à prendre soin de la planète. Il s’agit 
de l’une des organisations scientifiques et éducatives à but non lucratif les plus importantes au monde. Ses intérêts 
vont de la géographie, l’archéologie et des sciences naturelles à la promotion de l’environnement ou la protection 
historique. En plus de son magazine phare, National Geographic, l’organisation publie plusieurs autres magazines, 
livres, ressources pédagogiques, cartes, articles web et produits dans une multitude de langues. National Geographic 
a financé plus de 11 000 projets de recherche, de protection et d’exploration dans le monde entier. L’organisation 
distribue également des subventions visant à améliorer l’apprentissage de la géographie, en collaboration avec le 
National Geographic Museum de Washington, D.C.  
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Utilise Jamf Pro pour gérer 
1 000 Mac et

550 appareils iOS

 Les fonctions de Self 
Service permettent aux 
employés d’installer les 
mises à jour de manière 

simple et sécurisée.

 Les configurations, profils 
et réglages personnalisés 

permettent d’accomplir 
des tâches complexes de 
manière simple et sûre.

Flexibilité et sécurité 
pour les employés en 

déplacement

 90 % des employés 
utilisent iOS

Inciter les citoyens à prendre soin de la planète 

Les employés de National Geographic utilisent des 
appareils Apple depuis des années, et les équipes 
informatiques ont dû apprendre à prendre en compte les 
exigences spécifiques des journalistes et photographes 
sur le terrain, tout en répondant aux besoins du personnel 
du siège social. Aujourd’hui, l’organisation note que 
ses employés se tournent en majorité vers les appareils 
Apple, environ 90 % d’entre eux utilisant iOS et 50 % 

préférant le Mac au PC. National Geographic ayant pris 
le parti de continuer à développer l’aspect multimédia 
de ses publications et ressources pédagogiques, les 
journalistes et les employés ont pu constater qu’Apple 
était tout simplement la plateforme la plus performante 
pour la réalisation de projets créatifs.

ÉTUDE DE CAS

UN BUREAU HORS DU COMMUN



UNE ORGANISATION TOURNÉE 
VERS LA TECHNOLOGIE   

National Geographic utilise actuellement près de 1 000 Mac 
et 550 appareils iOS et prévoie d’installer et de déployer 
des Apple TV à l’échelle de la société. C’est la raison 
pour laquelle elle a opté pour une solution de gestion des 
appareils Apple complète et performante qui faciliterait le 
travail de son équipe informatique. National Geographic 
a testé d’autres outils de gestion multiplateformes, mais 
a fini par se rendre compte que ces solutions, bien 
que parfaitement fonctionnelles sur PC, n’étaient pas 
à la hauteur des exigences d’Apple.

L’équipe a dû trouver une solution fiable et simple, capable 
d’évoluer et de prospérer au sein d’une organisation 
résolument tournée vers Apple.

UNE SOLUTION EFFICACE

National Geographic a choisi Jamf Pro, la célèbre solution 
de Jamf, pour ses nombreuses fonctionnalités, sa fiabilité et 
l’expérience optimale et complète qu’elle offre à ses clients. 
Une solution dont l’objectif est d’aider les organisations 
à réussir avec la plateforme Apple. L’équipe informatique 
utilise Jamf Pro pour configurer, déployer et mettre à jour 
les appareils, installer et gérer les logiciels, et réaliser une 
image des appareils.

Les journalistes et les employés peuvent tirer parti de la 
fonctionnalité Jamf Pro Self Service pour installer des mises 
à jour et des imprimantes de manière simple et sécurisée 
sur tous les appareils, et ne sont plus contraints de 
demander au service informatique de s’en occuper.

National Geographic emploie une équipe mobile répartie 
dans le monde entier, et sait qu’elle peut compter sur la 
flexibilité et la sécurité accrue des appareils Apple où que 
soient ses employés. 



« Grâce à Jamf Pro, nos journalistes et 
employés n’ont plus à se préoccuper 
de l’aspect technique de leur travail 
et peuvent se consacrer pleinement à 
l’accomplissement de notre mission 
essentielle : inciter les citoyens à prendre 
soin de la planète. »

– Jehan Aziz, Apple Service Manager, National Geographic 



POURQUOI JAMF PRO A-T-ELLE ÉTÉ CHOISIE ?

• La solution permet aux journalistes et employés de 
National Geographic d’utiliser leur appareil Apple 
comme ils le souhaitent, et leur fournit les outils dont ils 
ont besoin pour exploiter pleinement leur savoir-faire.

• Elle aide l’organisation à garder une longueur d’avance, 
mettant à sa disposition une assistance efficace et 
immédiate à chaque nouvelle version d’iOS et de 
MacOS, que les utilisateurs peuvent installer  
eux-mêmes.

• Elle permet aux employés d’apporter facilement des 
correctifs à leurs logiciels et d’obtenir les outils dont 
ils ont besoin, au moment et à l’endroit où ils en 
ont besoin.

• Elle fait gagner du temps au service informatique en lui 
donnant un moyen simple de mettre en place différents 
niveaux d’administration à travers des configurations, 
profils et réglages personnalisés, afin d’accomplir des 
tâches complexes de manière sûre.

• Elle fournit des méthodes simples pour s’assurer que 
les appareils sont chiffrés et les informations critiques 
sécurisées, ce qui est particulièrement utile aux 
journalistes régulièrement amenés à se déplacer.

• Elle est dotée d’une fonctionnalité d’effacement à 
distance pour garantir la sécurité des données si 
l’appareil est perdu ou volé.

• Elle rassemble une communauté soudée, Jamf Nation, 
et possède une équipe d’assistance Jamf qui répond 
rapidement à toutes vos questions, pendant et après 
le processus de déploiement.

• Il s’agit de la solution de gestion des appareils Apple 
la plus complète, flexible et simple d’utilisation, qui 
aide National Geographic à accomplir sa mission 
jour après jour.
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Découvrez comment profiter vous aussi pleinement 
des technologies Apple en essayant gratuitement Jamf. 

Demander un essai.


