Pourquoi choisir Jamf pour la
gestion des appareils iOS
Alors que les iPad et iPhone se font de plus en plus présents dans les entreprises
et écoles du monde entier, il n’a jamais été aussi important d’utiliser une solution
fiable de gestion des appareils iOS. Jamf Pro, la norme d’excellence pour la gestion
des appareils Apple, offre une solution de mobilité à la pointe du secteur avec
l’expérience utilisateur la plus convaincante et la plus sûre possible pour les iPad et
iPhone.

Une longue histoire avec Apple
Jamf se concentre à 100 % sur la gestion des appareils Apple depuis 16 ans, en
tirant parti des technologies natives de la firme pour préserver l’expérience d’iOS,
tant appréciée des utilisateurs finaux. Notre focalisation sur Apple nous permet
de garder le rythme de leurs publications en assurant la compatibilité du système
d’exploitation au jour près, afin que vous et les utilisateurs que vous soutenez
puissiez immédiatement bénéficier des nouvelles fonctionnalités de productivité et
de gestion qu’Apple met à disposition.

Avec Jamf pour la gestion iOS, vous pouvez :
AUTOMATISER LE DÉPLOIEMENT DE
MATÉRIEL
Grâce à une intégration simplifiée avec
Apple Business Manager et Apple School
Manager, vous pouvez livrer le matériel
Apple directement aux utilisateurs. Lors de
l’allumage, Jamf Pro se charge d’effectuer
automatiquement les configurations et
réglages adéquats. Avec l’application
Jamf Setup, permettez aux utilisateurs de
sélectionner leurs propres configurations
d’appareil selon leur rôle et leurs besoins.

DISTRIBUER DES APPLICATIONS ET
LIVRES
Achetez des applications et livres par lots
et distribuez-les à des individus via Apple
ID ou directement sur les appareils sans
Apple ID. Quand vous souhaitez apporter
des modifications, révoquez et réaffectez
les applications facilement pour gagner du
temps et éviter les coûts de rachat.

SIMPLIFIER LES DONNÉES D’INVENTAIRE

TIRER LE MEILLEUR D’UNE ASSISTANCE

Recueillez automatiquement les données

IMBATTABLE

d’inventaire pour toujours disposer d’informations

Jamf vous offre un service d’implémentation pratique

exactes et à jour sur les appareils. Recueillez des

pour vous aider à vous lancer, avec en prime des

informations sur les appareils (utilisateur, matériel,

jours de service supplémentaires pour vous aider

applications et sécurité) à différents intervalles.

à adapter Jamf Pro à vos propres besoins. En cas
de questions ou de problèmes, notre personnel

ADAPTER LES FONCTIONNALITÉS DES APPAREILS

d’assistance se tient prêt à vous aider. Ce niveau de

Configurez les appareils individuellement ou par

service nous permet d’atteindre un taux de rétention

groupe en fonction des besoins uniques de chaque

client de 96 %.

utilisateur.Créez des profils de configuration pour
définir les paramètres et les distribuer sans délai. En

PARTAGER DES APPAREILS POUR TOUT CAS

fonctiondes données d’inventaire, créez des groupes

D’UTILISATION

d’appareils pour déclencher les tâches de gestion

Jamf Setup permet une utilisation partagée des

automatiquement.

iPad et iPhone pour tout flux de travail et tout
environnement. Le service informatique fournit une

PROTÉGER LES APPAREILS ET ASSURER LA

liste de profils basés sur le rôle (comme responsable,

CONFIDENTIALITÉ

caissier ou invité) et les utilisateurs sélectionnent

Mettez à jour les applications et logiciels des

la configuration qui correspond à leur rôle. Aucune

appareils vers leur version la plus récente

interaction informatique ou connexion n’est

(intrinsèquement plus sûre) et activez le mode Perdu

requise. Après sélection d’un profil, les applications,

pour verrouiller, localiser et récupérer les appareils

ressources et réglages adéquats s’affichent

perdus ou volés. L’application Jamf Reset permet aux

automatiquement.

utilisateurs d’effacer numériquement leurs appareils
directement à partir de l’écran d’accueil.

RÉAPPROVISIONNEMENT D’APPAREILS EN UN
CLIC

HABILITER LES UTILISATEURS COMME JAMAIS

Jamf Reset propose un processus simplifié pour la

AUPARAVANT

réinitialisation des appareils. Les utilisateurs peuvent

Créez un catalogue d’applications personnalisé

rapidement lancer la réinitialisation d’un appareil à

pour distribuer des applications, ressources

partir de l’écran d’accueil sans qu’aucune interaction

et configurations approuvées par le service

informatique ne soit requise. Une fois l’appareil

informatique. Les utilisateurs obtiennent ce dont ils

réinitialisé, il est prêt à être déployé à nouveau pour

ont besoin, et ce sans avoir à demander de l’aide.

un nouvel utilisateur.

Une gestion des appareils iOS inégalée
La gestion des appareils iOS n’a jamais été plus complète qu’aujourd’hui avec Jamf Pro. Aucune autre solution
de gestion de la mobilité n’offre une telle combinaison d’expérience avec Apple, de connaissance des meilleures
pratiques et de moyens de vous aider à tirer le meilleur parti de vos appareils iOS. Demandez un essai de Jamf
Pro et découvrez tout cela par vous-même.

Version essai
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Vous souhaitez parler à un de nos représentants
avant de vous lancer ? Contactez-nous.

