
Permettez à vos employés de télétravailler en toute confiance 
: ils pourront rester productifs tout en respectant les politiques 
d’entreprise. Appliquez des règles d’utilisation acceptable, éliminez 
le Shadow IT, empêchez l’utilisation excessive de données et 
formez les utilisateurs finaux à l’utilisation de données sur les 
réseaux cellulaires, d’itinérance et Wi-Fi.

Appliquez des règles d’utilisation acceptable

Le filtrage de contenu de Data Policy permet aux organisations de définir les sites Web et les 

applications accessibles à partir des appareils mobiles de l’entreprise. Jamf garantit ainsi que 

le comportement en ligne est conforme aux règles d’utilisation acceptable avec une visibilité 

en temps réel sur l’utilisation des appareils et des contrôles par catégorie pour automatiser 

l’application des règles.

Surveillez le Shadow IT

Les organisations qui opèrent dans des secteurs réglementés ou qui gèrent des informations 

sensibles doivent rester conformes à différentes politiques de sécurité des données et aux 

normes du secteur. Jamf empêche la divulgation des données d’entreprise sensibles – sur un 

navigateur ou sur une application mobile native – en bloquant l’accès aux services non autorisés.

Gérez l’utilisation en temps réel

Les utilisateurs peuvent facilement épuiser les budgets de données mobiles, ce qui entraîne 

des interruptions de service ou des frais de dépassement élevés. C’est notamment le cas avec 

les employés de terrain qui se connectent exclusivement via le réseau cellulaire ou des réseaux 

d’itinérance coûteux lors de voyages à l’international. Jamf fournit un aperçu en temps réel 

de l’utilisation des données et permet aux administrateurs de définir des règles fortes et 

personnalisables, appliquées en temps réel.

Data Policy

Data Policy en quelques chiffres 

1 employé sur 7
 accède à du contenu pour adulte sur un 

appareil mobile professionnel, chaque 

semaine

Plus de 50 %
des données utilisées en entreprise ne 

sont pas indispensables pour l’activité

Plus de 70
catégories de filtrage de contenu prédéfinies 

permettent de contrôler des règles sur les 

applications Web et les applications mobiles 

natives

La connectivité via un hotspot mobile fourni par l’entreprise oblige les utilisateurs finaux à utiliser le service de manière responsable. Jamf 

permet aux organisations de configurer des contrôles de règles automatisés interdisant l’accès au contenu et aux applications inappropriés 

ou non indispensables pour l’activité.



Fonctionnalités de Data Policy 

Rendez-vous sur jamf.com pour découvrir comment Data Policy peut vous aider à 

faire respecter les règles d’utilisation acceptable, à éliminer le shadow IT et à bloquer 

les contenus indésirables et risqués.

Surveillez l’utilisation des données sans 
attendre la facture en utilisant les informations 
en temps réel et les outils d’analyse de 
l’utilisation de Jamf.

Informations en temps réel

Définissez des règles intelligentes pour 
empêcher l’accès aux sites Web et aux 
applications inappropriés. Assurez-vous que 
l’utilisation est conforme aux réglementations 
ainsi qu’aux règles RH et informatiques.

Filtrage de contenu

Configurez les règles de plafonnement à 
appliquer lorsque les seuils d’utilisation de 
données sont atteints. Personnalisez les alertes 
et les notifications pour les utilisateurs et les 
administrateurs.

Contrôle des règles en temps réel

Appliquez des règles à des utilisateurs, à des 
groupes ou à l’ensemble de l’organisation. 
Adaptez les catégories de filtrage de contenu 
prédéfinies à l’aide de listes vertes et rouges 
personnalisées.

Entièrement personnalisable

Data Policy prend en charge tous les appareils 
mobiles et les ordinateurs portables : vous 
pouvez ainsi choisir l’appareil le mieux adapté à 
votre entreprise.

Tous les appareils mobiles,
tous les modèles de propriété Créez et appliquez des règles pour différents 

réseaux. Data Policy détecte automatiquement 
le réseau pour appliquer le filtrage de contenu 
aux utilisateurs Wi-Fi sans gestion des données.

S’adapte au réseau

« Grâce au contrôle des types de sites Web et de contenu auxquels les utilisateurs accèdent et à cette 
visibilité élevée, l’appareil de l’entreprise est considéré comme un outil plutôt que comme un appareil 
que les employés peuvent utiliser comme ils le souhaitent en pensant qu’il n’est pas surveillé. » 

« Nous plafonnons mensuellement l’utilisation des appareils par les utilisateurs, tout en leur permettant 
d’accéder aux applications critiques pour continuer à travailler s’ils atteignent la limite. » 


