Transformer l’approvisionnement et
la gestion des identités

Repenser la façon dont les utilisateurs
s’authentifient sur Mac
Pendant 20 ans, la liaison à un domaine Active Directory a été une
excellente solution pour résoudre les problèmes d’authentification. Mais
dans un monde de plus en plus mobile, où les mots de passe et les
horloges ne sont plus synchronisés, les enregistrements DNS ne sont pas
toujours disponibles en externe, et devenir membre d’un domaine Active
Directory peut être problématique.

Découvrez Jamf Connect.
Avec Jamf Connect (anciennement NoMAD Pro, NoMAD Login+ et NoMAD
PKINIT), plus besoin d’établir une relation à Active Directory, et les clients
peuvent utiliser les mêmes règles et contrôles provenant d’un fournisseur
de services d’annuaire ou d’identité.

Découvrez comment Jamf résout les problèmes
Jamf Connect permet un approvisionnement simple des utilisateurs à partir d’un service d’identité
dans le cloud, dans le cadre d’un workflow d’approvisionnement Apple et complété par une
authentification multi-facteur:

PLUG-IN D’AUTHENTIFICATION
Connectez-vous à la fenêtre d’ouverture
de session avec les identifiants
synchronisés Active Directory, Azure, Okta
ou Ping.

CRÉATION DE COMPTES
Créez des comptes locaux basés sur des
identités Active Directory, Azure, Okta ou Ping,
puis synchronisez les mots de passe avec ceux
du service d’annuaire.

SMART CARDS
Les clients pourront accéder à Active
Directory via le protocole Kerberos à l’aide
d’une Smart Card sur leur Mac.

CLOUD MULTI-FACTEUR
Utilisez les méthodes multi-facteur Okta, Ping,
Azure, Google, IBM ou OneLogin prises en
charge dans la fenêtre d’ouverture de session.
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Libérez vos Mac en exploitant la puissance de
NoMAD, une méthode rapide de synchronisation
des comptes dans des environnements qui utilisent
Active Directory.

Grâce aux intégrations de grands fournisseurs
d’identité, Jamf Connect est le meilleur moyen de
gérer les comptes et l’authentification dans les
organisations qui utilisent Okta ou des Smart Cards.

AD sur site (sync et connexion)

Voir NoMAD

Intégration Cloud : Okta, Azure,
Google, IBM, OneLogin, Ping
Intégration Smart Cards
Assistance chat
Prix

Open Source

24 $/appareil/an

Besoin d’une assistance supplémentaire ? Notre équipe d’assistance mondiale est là pour
vous aider. Une assistance Jamf standard est incluse pour les utilisateurs Jamf Connect, ou
disponible pour les utilisateurs NoMAD moyennant des frais supplémentaires.

Assistance Jamf standard
(chat, e-mail, téléphone et
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Pour en savoir comment Jamf Connect peut vous aider à transformer
l’approvisionnement et la gestion des identités, reportez-vous à
jamf.com/produits/jamf-connect/.

