
Enjeu

Solution

Selon Gartner, deux entreprises sur trois utilisant un outil de gestion des appareils 
mobiles (MDM) n’en sont pas satisfaites et souhaitent en changer. Faites-vous partie 
de ces entreprises ? Que votre fournisseur actuel ne vous offre pas l’assistance dont 
vous avez besoin, ou que vous souhaitiez simplement profiter d’un outil plus robuste, 
le changement de fournisseur MDM n’a pas à être pénible ou contraignant. Si vous 
envisagez de passer à Jamf Pro, vous allez avoir besoin d’aide pour découvrir le 
processus et rencontrer le succès que vous méritez. 

Services professionnels

Passer à Jamf Pro

Notre équipe chevronnée des services de terrain va vous aider à configurer votre 
nouvel outil de gestion, à l’adapter à votre environnement, puis elle vous assistera 
dans l’intégration de vos appareils. Avec l’aide de notre équipe d’assistance, la 
meilleure du secteur, la transition vers votre nouvel outil MDM se fera en toute 
simplicité.

Phase Un

JumpStart sur site

Réglage et configuration 
de Jamf Pro adaptée à 
votre environnement

2 jours pour iOS ou macOS, 
3 jours pour iOS et macOS 

combinés

Phase Deux

Sessions à distance

Composants de 
l’Infrastructure, intégration 

des Programmes de 
déploiement Apple et 

personnalisation

2 demi-journées

Phase Trois

Suivi sur site

Assistance lors du 
déploiement des appareils, 

définition de scripts et 
formation complémentaire 

pour les admins

2-3 jours

Conditions requises
• Inscription complète aux programmes de déploiement Apple (DEP ou Apple School Manager)
• Achat de l’option Support Premium de Jamf



Tout d’abord, pourquoi envisager Jamf?

Jamf est différent de tous les autres fournisseurs de solutions MDM. 
Plus de 93 % des clients qui choisissent Jamf, lui restent fidèles. 

Nous nous consacrons exclusivement à 
Apple et aidons les entreprises à réussir 
avec Apple. Nous connaissons la marque 
Apple sur le bout des doigts et avons mis 
l’accent sur l’autonomisation des utilisateurs 
dans notre logiciel de gestion des appareils.

Nous avons bâti Jamf Nation, la plus vaste 
communauté de gestion informatique Apple 
au monde.

Nous préservons l’expérience Apple native 
et nous intégrons à tous les services et 
applications Apple : programme d’achats 
en volume (VPP), programme d’inscription 
des appareils (DEP), Apple School Manager, 
l’app En classe et AppleCare. Ainsi, les 
utilisateurs peuvent profiter pleinement de 
leurs produits Apple et de l’expérience qui 
va de pair.

Nous permettons à plus de 3 millions 
d’élèves et étudiants dans le monde de 
profiter de la technologie Apple, notamment 
au sein de 9 des 10 universités les mieux 
classées au monde*. 
(*Classement établi par US News & World 
Report)

Depuis plus de 10 ans, nous proposons 
une prise en charge dès le jour même pour 
toutes les versions de produits Apple. Nous 
garantissons ainsi que les clients peuvent 
bénéficier de leur technologie Apple à 
l’instant même où celle-ci est disponible.

Voilà pourquoi:

Vous voulez découvrir comment nous pouvons vous aider à effectuer 
simplement et efficacement la transition de votre solution MDM?
Contactez votre représentant commercial Jamf pour obtenir un devis et mettre en place un programme 
adapté à votre environnement.
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