Cloud Jamf Premium
Conçu pour vous offrir la flexibilité dont vous avez besoin

Confiez-nous votre infrastructure
L’augmentation du nombre d’appareils dans votre
environnement nécessite des services de gestion
évolutifs et disponibles au niveau mondial. Jamf offre à
ses clients la possibilité d’héberger leur serveur Jamf Pro
dans le cloud. Le cloud Jamf Premium étend encore vos
possibilités.
Le cloud Jamf Premium est une extension destinée
à l’hébergement dans le cloud qui vous offre plus de
flexibilité et de contrôle sur votre serveur. Choisissez
quand faire les mises à jour, mettre des IP sur liste blanche,
personnaliser votre URL, et d’autres actions. Faites-en plus
avec votre serveur Jamf Pro.

Quelques infos sur le cloud Jamf Premium
Point de distribution des logiciels : Service

Reprise sur sinistre : Sauvegardes

de distribution cloud intégré pour la

quotidiennes automatiques pendant 30 jours

distribution de paquets au niveau mondial

Surveillance du service : Tous les services

Disponibilité des serveurs : Jamf garantit une

cloud sont surveillés par Jamf au moyen d’un

disponibilité de 99.9%

tableau de bord d’état

Sites des centres de données : États-Unis,

Sécurité : Contrôles de sécurité normalisés

Allemagne, Japon ou Australie

pour le service d’hébergement

Évolutivité : Serveur Jamf Pro hébergé

Intégration : Intégration avec les services

évolutif à l’infini

d’authentification et d’identification de
l’entreprise

Fonctionnalités Premium

Un contrôle amélioré

Liste blanche d’IP

• Choisissez à quel moment lancer la
mise à jour de votre serveur Jamf Pro
• Choisissez d’effectuer votre mise
à jour vers n’importe laquelle des
versions mises en ligne au cours des
12 derniers mois
• Contrôlez la gestion des
modifications et les tests de validation

Certificats SSL tiers

URL personnalisées

• Limitez les possibilités d’accès de
certaines classes d’adresses IP
• Restreignez les accès au serveur
d’après l’adresse réseau
• Ajoutez un niveau de sécurité
réseau supplémentaire à votre
instance de cloud

Ports sécurisés

• Renforcez la sécurité de la chaîne de
confiance des composants connectés
• Connectez le cloud Jamf aux
ressources internes par le biais de
certificats
• Mettez en place des contrôles de
sécurité supplémentaires grâce aux
certificats

• Contrôlez vos URL et personnalisez leur
nom
• Supprimez « jamfcloud » de l’URL de
votre serveur
• Personnalisez votre marque et la
sécurité ajoutée à votre serveur

Hébergement

• Sécurisez la manière dont Jamf
Pro communique avec les services
externes depuis les ports
• Choisissez les ports utilisés par
votre instance

• Avec le serveur Jamf Pro hébergé,
bénéficiez d’une évolutivité illimitée
• Profitez d’un service de distribution
cloud pour la distribution de paquets
au niveau mondial
• Conservez vos sauvegardes
quotidiennes pendant 30 jours

Tarifs et disponibilité
Les clients du cloud Jamf peuvent ajouter cette fonctionnalité premium pour 20 000 $ par an. Les
clients bénéficieront d’un serveur de production et d’un serveur de mise en bac à sable (sandbox).
Ils pourront ajouter des serveurs sandbox supplémentaires pour 5 000 $ par an.

Tarif
20 000 $ par an

Serveurs
1 serveur de production
1 serveur sandbox

Conditions générales

L’abonnement au cloud Jamf Premium peut être contracté par période de douze (12) mois, en phase avec votre abonnement
Jamf Pro. Le cloud Jamf Premium se limite à une seule entreprise et ne peut être partagé entre plusieurs organisations.
Le cloud Jamf Premium est sujet aux Conditions générales d’hébergement de Jamf, que vous pouvez consulter sur :
https://www.jamf.com/resources/product-documentation/jamf-hosting-terms-and-conditions/

Prêt à vous lancer ?
Pour en savoir plus sur les atouts du cloud Jamf Premium pour la gestion de vos appareils Apple, rendezvous sur jamf.com/fr/produits/cloud-jamf
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