Services professionnels

Revue de Securité

Prenez les devants sur vos impératifs de sécurité

Sécurisez vos appareils Apple
Nombre d’entreprises exigent que les appareils satisfassent à certaines
restrictions afin d’être conformes à la réglementation. Or, les utilisateurs ne
veulent pas d’appareils configurés d’une manière qui nuisent à l’agrément et au
confort. Jamf peut vous aider.
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Pratiques recommandées pour votre
environnement JSS
Sécurisez votre serveur Jamf

2

Best Practices for your
Apple Fleet
Sécurisez vos clients Apple

Revue de sécurité
Apple propose divers services qui sécurisent intégralement vos appareils Apple.
Parmi ceux-ci figurent FileVault pour la sécurité des données au repos, la
gestion régie par des modalités en matière de mots de passe et autres aspects
sécuritaires ainsi que la protection des données en cours de transmission entre
serveurs. Pour les novices sur cette plateforme, ou pour les administrateurs Jamf
Pro aguerris désireux de faire valider leur déploiement, l’examen de sécurité
vous procure la sérénité qu’exige votre entreprise sans une kyrielle de modalités
superflues qui entravent les utilisateurs.

Ce qui est inclus

Les appareils Apple comptent parmi les plus sûrs sitôt déballés. Au besoin, Apple fournit
diverses fonctions sécuritaires complémentaires qui contribuent à consolider votre
déploiement. Elles ne conviennent cependant pas toutes à tous les environnements.
C’est pourquoi Apple vous procure diverses fonctions qu’il est possible d’activer pour
conférer un nouveau niveau de sécurité à votre environnement. Il peut toutefois s’avérer
ardu de s’y retrouver parmi toutes ces options et d’être certain de faire le bon choix. C’est
pourquoi nous sommes là pour vous aider.
La Revue de sécurité Jamf vous fournit les prestations suivantes :
Scannage d’un sous-ensemble de vos
hôtes afin de détecter les vulnérabilités
connues

Examen des modalités et de la façon
dont elles affectent la fonctionnalité
des appareils Apple

Examen des pratiques recommandées afin
de s’assurer que vos appareils satisfont aux
impératifs sécuritaires courants

Accompagnement sécuritaire
infrastructurel

Formation à la gestion de la
plateforme Apple

Conformité
Les services professionnels de Jamf sont passés par ce que vous traversez
actuellement. Nous avons aidé des administrateurs Jamf Pro à sécuriser de
grandes quantités d’appareils Apple dans certains des environnements les plus
vastes et les plus compliqués du monde. Si c’est possible, nous pouvons le
faire.
Et nous pouvons vous aider à faire de même. N’assumez pas à vous tout seul
la charge de la preuve de la conformité ou de l’examen des réglages sur vos
appareils si vous pouvez vous en dispenser. Nous mettons à votre dispositions
des scripts, des attributs d’extension et des pratiques recommandées ainsi que
l’équipe d’assistance Jamf, plébiscitée ! Sécurisez rapidement, et faites appel à
nous pour cela !

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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