
Découvrez le télétravail en toute 

confiance et aidez vos employés 

à rester productifs

Appliquez des règles d'utilisation acceptable
Le filtrage de contenu de Data Policy permet aux organisations de définir les sites 

Web et les applications accessibles à partir des appareils mobiles de l'entreprise. 

Jamf garantit que le comportement en ligne est conforme aux règles d'utilisation 

acceptable avec une visibilité en temps réel sur l'utilisation des appareils et des 

contrôles par catégorie pour automatiser l'application des règles.

Surveillez le Shadow IT
Les organisations qui opèrent dans des secteurs réglementés ou qui gèrent des 

informations sensibles doivent rester conformes à différentes politiques de sécurité 

des données et aux normes du secteur. Jamf empêche la divulgation des données 

d'entreprise sensibles – sur un navigateur ou sur une application mobile native – 

en bloquant l'accès aux services non autorisés.

Gérez l'utilisation en temps réel
Améliorez votre posture de sécurité en autorisant uniquement les appareils sécurisés 

et fiables à accéder aux applications de l'entreprise. Jamf Threat Defense surveille 

en permanence un vaste ensemble de données de télémétrie et contextuelles. 

Elles peuvent être utilisées pour empêcher l'accès aux applications lorsqu'un terminal 

est compromis ou à risque élevé. Les règles d'accès modulables peuvent être 

appliquées nativement via la solution d'accès réseau zero-trust ou notre solution 

de gestion Jamf Pro. 

Appliquez des règles d'utilisation acceptable, éliminez le Shadow IT, empêchez 
l'utilisation excessive de données et formez les utilisateurs finaux à l'utilisation 
de données sur les réseaux cellulaires, d'itinérance et Wi-Fi.

JAMF DATA POLICY



Jamf Data Policy fonctionne facilement avec vos technologies et services informatiques existants.  

Les intégrations avec Microsoft, Google, Cisco et autres vous aident à augmenter la valeur de votre pile technologique existante.
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Pour en savoir plus sur la manière dont Jamf Data Policy 

peut vous aider à appliquer vos règles d'utilisation acceptable, 

rendez-vous sur jamf.com/fr

«  Chez Campari, nous utilisons Jamf Data Policy pour contrôler notre consommation 
de données mobiles. Cette solution est très simple à configurer, notamment grâce 
au déploiement à distance de l'application et du profil de routage du trafic vers nos 
terminaux mobiles, sans que nos utilisateurs finaux n'aient à installer quoi que ce 
soit. Le ROI de ce produit est élevé, grâce aux économies réalisées en matière de 
consommation de données et à la gestion de la mobilité simple et intégrée. »

  - Campari

Fonctionnalités

Contrôle des règles en temps réel
Configurez les règles de plafonnement à appliquer lorsque 

les seuils d'utilisation de données sont atteints. Personnalisez 

les alertes et les notifications pour les utilisateurs et les 

administrateurs.

Entièrement personnalisable
Appliquez des règles à des utilisateurs, à des groupes ou à 

l'ensemble de l'organisation. Adaptez les catégories de filtrage 

de contenu prédéfinies à l'aide de listes vertes et rouges 

personnalisées.

Filtrage de contenu
Définissez des règles intelligentes pour empêcher l'accès aux 

sites Web et aux applications inappropriés. Assurez-vous que 

l'utilisation est conforme aux réglementations ainsi qu'aux règles 

RH et informatiques.

S'adapte au réseau
Créez et appliquez des règles pour différents réseaux. Data Policy 

détecte automatiquement le réseau pour appliquer le filtrage de 

contenu aux utilisateurs Wi-Fi sans gestion des données.

Tous les appareils mobiles, 
tous les modèles de propriété
Data Policy prend en charge tous les appareils mobiles et les 

ordinateurs portables : vous pouvez ainsi choisir l'appareil 

le mieux adapté à votre entreprise.

Informations en temps réel 
Surveillez l'utilisation des données sans attendre la facture en 

utilisant les informations en temps réel et les outils d'analyse 

de l'utilisation de Jamf.
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