
Étapes suivantes : en un coup d’œil
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Appel de pré-migration

Nous discuterons du 
calendrier global de la mise 
en œuvre et planifierons un 
rendez-vous téléphonique 
de pré-migration.

En compagnie du PSE, vous 
passerez en revue les intégrations 
sur site actuelles, les flux de travail, 
les appareils enrôlés et les options 
de migrations.

Vous avez décidé de migrer sur le cloud. Ceci constitue la première étape de votre 
chemin vers un environnement plus durable. Vous avez pris une excellente décision 
et nous sommes heureux de vous aider à effectuer cette transition. En collaboration 
avec un ingénieur de service professionnel (PSE) Jamf, vous démarrerez le processus 
de migration de vos appareils, données et réglages vers une instance Jamf Pro 
hébergée sur le cloud Jamf. La présentation ci-dessous vous fournit un aperçu des 
étapes à venir. Nous sommes prêts à vous mener vers le succès. Alors c’est parti!

Services Professionnels

Cloud Jamf

Finalisation de votre migration

3 Calendrier de migration 4 Migration

Vous planifierez la première 
session de migration. Une 
deuxième session sera 
programmée si nécessaire. 

Avec votre PSE, vous mettrez en 
place votre instance Jamf Pro sur 
le cloud Jamf. Vous configurerez 
également les clients macOS en vue 
de la migration.
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1 Introduction 
Vous allez recevoir un e-mail de présentation du coordinateur de service professionnel Jamf vous 
demandant des précisions à propos des éléments suivants:

• La date limite de migration pour votre entreprise
• Votre disponibilité à participer à un rendez-vous téléphonique de pré-migration avec un PSE

*Grâce à vos réponses sans retard, nous pourrons planifier un rendez-vous téléphonique de pré-
migration et Jamf pourra vous donner une estimation de votre calendrier de migration.

2 Pre-Migration call 
Afin de mieux comprendre l’environnement unique de votre entreprise, le PSE démarre le processus 
de migration par un rendez-vous téléphonique. Cette conversation de validation préparatoire servira 
à passer en revue vos réglages Jamf Pro actuels et permettra d’identifier les différentes étapes à 
suivre. Sujets que vous aborderez lors de ce rendez-vous:

• Le statut des intégrations Jamf Pro sur site avec services d’annuaire
• Les flux de travail, les appareils enrôlés et les options de migration (en fonction de votre 
configuration particulière
• L’URL que vous souhaitez pour votre instance Jamf Pro
• Le transfert de vos capacités DEP et VPP

* Grâce à vos réponses sans retard, nous pourrons planifier les prochains pas de migration.

3 Calendrier de migration 
Un coordinateur de service professionnels Jamf vous contactera pour planifier jusqu’à deux sessions 
à distance d’une demi-journée chacune.

• Les sessions seront menées par vidéo-conférence
• Le délai entre les sessions sera d’au moins 48 heures
• Les sessions peuvent être planifiées afin de s’adapter à d’éventuels délais supplémentaires, comme 
il conviendra aux clients. 

Migration 
Jusqu’à deux sessions personnalisées d’une demi-journée seront organisées. Lors de celles-ci, un 
PSE migrera votre instance Jamf Pro sur le cloud Jamf. Ces sessions finales comprendront :

• La coordination du transfert et de l’importation de la base de données, et les modifications du DNS 
(le cas échéant)
• La première connexion ainsi que l’activation et la configuration de l’instance
• La vérification des certificats, des jetons et du fonctionnement pour APNs/VPP/DEP
• La vérification de l’enrôlement des nouveaux appareils, de la distribution des logiciels et de la 
diffusion des profils de configuration et des commandes à distance
• La discussion stratégique et le test des options de migration des appareils du local vers le cloud
• Une consultation sur les options de reconnexion des intégrations LDAP et SMTP.
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Prêt à vous lancer?
Pour en savoir plus sur les atouts de Jamf Pro pour la gestion de vos Mac et appareils iOS, rendez-vous sur jamf.com/fr


