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LANDESK® Mobility Manager
Des périphériques mobiles personnels entrent dans votre entreprise pratiquement tous les jours...
et c’est une bonne chose. Les gains de productivité qu’apporte aux collaborateurs cet accès
permanent en tous lieux accélèrent la prise de décision et la réaction aux activités de l’entreprise.
LANDESK® Mobility Manager vous permet d’opter pour la mobilité en toute confiance : vous savez
que les mesures de sécurité nécessaires sont en place pour protéger les informations d’entreprise
de façon cohérente sur tous les postes client.

Gestion de la mobilité égale sécurité
Au fur et à mesure que les départements IT ont appris à accepter le BYOD et ses avantages pour l’entreprise, la
gestion de la mobilité a changé de cible, s’éloignant du périphérique mobile pour mieux mettre l’accent sur la
sécurisation du contenu d’entreprise auquel les utilisateurs accèdent sur ces périphériques mobiles.
Les fonctions de base de gestion des périphériques mobiles restent pertinentes dans de nombreuses installations
de gestion de la mobilité d’entreprise. L’utilisateur s’attend toujours à disposer de fonctions de gestion telles
que l’inscription des périphériques, le déploiement des stratégies et le verrouillage à distance des périphériques.
Le département IT peut faire du BYOD un succès en trouvant l’équilibre avec les utilisateurs de périphériques
personnels ; pour ce faire, il faut sécuriser les informations d’entreprise sans envahir l’espace de périphérique
mobile personnel de l’utilisateur.

Sécurisation des applications mobiles d’entreprise
Les solutions de mise en conteneurs établissaient une nette séparation entre les informations personnelles et
les informations professionnelle, mais mettaient en danger l’expérience de l’utilisateur : les utilisateurs étaient
souvent forcés de se connecter à un profil ou à un autre en fonction des informations mobiles auxquelles ils
souhaitaient accéder. LANDESK Mobility Manager fournit une fonction d’encapsulation d’applications, qui sécurise
chaque application d’entreprise séparément, rendant inutile l’utilisation de plusieurs profils d’utilisateur, tout en
permettant l’accès SSO (Single Sign-On, connexion avec identification unique) des utilisateurs et l’encapsulation
en un clic par les administrateurs. Vous pouvez avoir confiance : vos applications d’entreprise sont sécurisées,
tandis que les utilisateurs mobiles obtiennent un accès facile aux applications dont ils ont besoin, que ce soient
des applications d’entreprise ou personnelles.

Gestion des utilisateurs mobiles
Mobility Manager s’intègre à LANDESK® Management Suite. Ainsi, les équipes IT peuvent utiliser un seul système
pour offrir un accès SSO (Single Sign-On, connexion avec identification unique) des utilisateurs et l’encapsulation
en un clic par les administrateurs. Cela facilite la distribution uniforme des stratégies, et l’accueil en un clic d’un
nouveau collaborateur dans l’entreprise devient une réalité. Vous pouvez administrer les stratégies une fois pour
toutes et les propager vers tous les périphériques des utilisateurs, ce qui garantit une sécurité cohérente pour les
équipes IT et un accès uniforme des utilisateurs sur tous les périphériques.
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Magasin d’applications (App Store) d’entreprise
L’application mobile LANDESK Fuse fournit aux utilisateurs un emplacement sécurisé pour accéder aux informations
d’entreprise dont ils ont besoin. Les équipes IT peuvent mettre en place un App Store d’entreprise, depuis lequel les
utilisateurs mobiles peuvent lancer des applications et accéder aux flux des données d’entreprise.

Gestion mobile évolutive
LANDESK Fuse Mobility Manager inclut des fonctions qui évoluent avec vos activités. Vous n’avez plus besoin d’une
licence pour chaque application pour chaque utilisateur mobile de l’entreprise. La prise en charge du programme
VPP (Volume Purchase Program, Programme d’achats en volume) d’Apple permet aux équipes IT de se procurer
facilement des instances des applications iOS et de les distribuer. Pour les utilisateurs d’Android, la prise en charge
de Samsung SAFE™ garantit que les protocoles de sécurité des périphériques s’alignent sur ceux de l’entreprise. Elle
simplifie également la configuration des codes mots de passe et de la messagerie.

Réponse aux besoins du département IT et des utilisateurs mobiles
LANDESK Mobility Manager aide votre entreprise à trouver l’équilibre entre les besoins de productivité des
utilisateurs où qu’ils se trouvent et l’engagement du département IT en matière de mobilité sécurisée. Avec
l’approche BYOD de LANDESK, les équipes IT gagnent en confiance, car elles savent que les mesures de sécurité
nécessaires sont en place pour protéger les données d’entreprise de façon cohérente, dans l’ensemble de
l’entreprise, et que les utilisateurs mobiles bénéficient d’une solution qui respecte la nature personnelle de leurs
périphériques intelligents.

EN SAVOIR PLUS :
Visitez notre site Web : http://www.landesk.fr
Contactez-nous au : +33 (0)1 49 03 77 80
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