
Une nouvelle approche de la            
gestion moderne des appareils

Windows 10 contraint les entreprises à envisager l’adoption d’une stratégie de gestion des appareils mobiles 
(MDM) et de priorité au cloud avec l’arrivée d’Azure Active Directory et de Microsoft Intune. Les entreprises ont 
dû repenser leurs outils existants et leur stratégie de gestion globale. 

Conçu pour fonctionner avec le cloud, Intune est un outil moderne avancé de Microsoft destiné à la gestion 
des appareils Microsoft et Android. Cependant, avec l’arrivée massive d’appareils Apple en entreprise, les 
entreprises ne peuvent plus se contenter d’une prise en charge des appareils Windows.

Qu’en est-il d’Apple ?

La gestion moderne nécessite des outils spécialement conçus à cette fin et la capacité de 
cogérer ou d’intégrer d’autres plateformes propriétaires majeures. Microsoft a conclu un 
partenariat stratégique avec Jamf pour élargir la capacité d’Intune à gérer et sécuriser le 
nombre croissant d’appareils Apple distribués au personnel dans le cadre des programmes 
de choix des employés.

Qu’en est-il de Microsoft 365 ?

Microsoft 365 a été conçu pour aider les entreprises à passer à la gestion moderne. Il 
comporte le système d’exploitation Windows 10, Intune pour la gestion Windows, Azure 
Active Directory pour les services d’annuaire, et Office 365 pour les outils de productivité, 
ainsi que d’autres solutions professionnelles. Toutefois, les utilisateurs Windows ne sont pas 
les seuls à avoir besoin d’outils de productivité comme Office 365. C’est pourquoi Microsoft 
a facilité l’utilisation de ces outils sur les Mac et les appareils iOS. Les administrateurs Intune 
ont pris l’habitude d’utiliser l’accès conditionnel pour garantir que seuls des PC Windows 
sécurisés puissent accéder à Office 365 et aux données de l’entreprise.



Pour en savoir plus sur l’intégration Jamf et Microsoft, contactez-nous dès maintenant.
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Offrant un module SCCM pour les environnements Windows traditionnels et une intégration Intune simplifiée 
pour les entreprises modernes, Jamf permet de travailler avec vos outils existants tout en gérant efficacement 
vos appareils Apple parallèlement à Windows.

Grâce à ce partenariat entre Jamf et Microsoft, les administrateurs Apple peuvent désormais également tirer 
avantage de l’accès conditionnel pour garantir que seuls des utilisateurs, appareils et apps de confiance 
puissent accéder à Office 365 et aux autres données de l’entreprise par le biais d’Azure Active Directory. Si 
un appareil ou un utilisateur n’est plus en conformité, il peut être remis en conformité en suivant une méthode 
corrective.
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