
Programme de lancement éducatif
Assurez la réussite de votre initiative Apple
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Accélérez le rythme de votre déploiement Apple

Mettez les appareils entre 
les mains des étudiants et 
enseignants

Bénéficiez de l’accès aux 
programmes éducatifs d’Apple

Préparez vos appareils iOS et Mac 
avec le contenu et les paramètres 
dont vous avez besoin

Programme d’inscription des 
appareils (DEP), programme d’achat 
en volume (VPP), application En 
classe d’Apple et autres outils 
pédagogiques

Services Professionnels

Besoin de mettre un nouveau parc d’appareils Apple entre les mains de vos 
étudiants et enseignants ? Jamf peut vous aider. En vous permettant de 
bénéficier à la fois de stratégies et de services éprouvés, nous accélérons votre 
déploiement et vous mettons sur la voie d’une réussite durable.

Apple propose un éventail de services dédiés à l’optimisation de l’efficacité des 
appareils Apple en milieu éducatif. Pleinement intégrée à ces services, notre 
équipe de professionnels œuvre à vos côtés pour rationaliser et automatiser le 
déploiement, la distribution des applications et la configuration des appareils. 
Vous vous aidons à réduire aussi bien les délais que les ressources nécessaires 
pour que votre équipe soit parée à utiliser les appareils, à accéder au contenu, à 
apprendre et à enseigner!



Ce qui est inclus
Jamf a à cœur de vous aider à réussir avec Apple. Forts de l’expérience acquise 
lors de la gestion de certains des plus importants déploiements Apple dans le 
monde, nous nous appuyons sur des stratégies aptes à assurer la réussite de votre 
programme. Grâce au programme de lancement éducatif, vous êtes mis en relation 
avec des ingénieurs aussi talentueux qu’aguerris qui eux aussi sont passés par là. 
Vous pouvez en outre consulter les documents que nous avons élaborés de concert 
avec nos clients afin d’aider les assistants, coordinateurs techniques et enseignants à 
tirer le maximum de leurs appareils Apple.

D’un service d’intégration et formation 
intensif personnalisé

D’une formation à la gestion de la 
plateforme Apple

De l’accès à la bibliothèque 
documentaire Jamf

Des conseils sur la prise en main des 
appareils par les utilisateurs finaux

De l’activation de la gestion de projet Des méthodes éprouvés de Jamf Pro et 
d’Apple

D’un accompagnement infrastructurel Des conseils logistiques spécialement 
ciblés sur votre institut

Quand vous travaillez avec le Programme de Lancement Éducatif de Jamf, vous bénéficiez:

Pour démarrer du bon pied 
Les services professionnels de Jamf sont passés par ce que 
vous traversez actuellement. 
Nous savons ce que que c’est que mettre 200 ou 200 000 
appareils entre les mains d’étudiants et enseignants.

ll vous manque le personnel ? 
Nous vous aiderons lors du déploiement initial et, au besoin, 
vous fournirons un plan pédagogique afin que vos employés 
deviennent des administrateurs Apple hors pair !

Prêt à vous lancer ?
Nous nous tenons à votre disposition. Écrivez-nous à l’adresse france@jamf.com ou appelez-nous au 
+33 186 263 005
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