
AVANTAGES :
• Réalisez l’inventaire des appareils 

mobiles fournis par l’entreprise 
ou personnels et gérez-les de 
manière proactive

• Renforce la sécurité en identifiant, 
inventoriant et contrôlant les appareils 
mobiles qui accèdent à votre réseau 

• Réduit la charge de gestion avec 
une interface facile à utiliser qui offre 
des fonctionnalités puissantes et 
cohérentes à travers les plateformes 
d’appareils mobiles 

• Séparez les données de l’entreprise 
des données personnelles afin 
d’éviter les fuites de données 
tout en gérant les applications et 
les paramètres pour protéger les 
données d’entreprise et personnelles.

• Limite les risques en localisant 
facilement ou en effaçant tout 
appareil mobile perdu ou volé

• Assure l’inventaire, gère, sécurise 
et maintient les appareils 
classiques et mobiles sur votre 
réseau depuis un écran unique en 
intégrant KACE Cloud MDM avec 
l’appliance KACE SMA sans coût 
supplémentaire

• S’implémente en quelques heures, 
évite les coûts d’investissement 
en capital et les frais de gestion, 
et reçoit les améliorations et les 
mises à niveau dès qu’elles sont 
disponibles en utilisant un modèle de 
distribution SaaS

Dans les entreprises mobiles 
d’aujourd’hui, les salariés souhaitent 
pouvoir utiliser les appareils mobiles de 
leur choix pour accéder aux ressources 
de l’entreprise afin de pouvoir être 
productifs où qu’ils se trouvent et à 
tout moment.

Vous adoreriez satisfaire à cette 
demande, mais il vous faut réduire les 
risques de sécurité. Vous devez savoir 
exactement quels appareils mobiles 
(fournis par l’entreprise ou personnels) 
accèdent à votre réseau et être capable 
de les gérer et de les sécuriser. 

De surcroît, comme vous gérez 
déjà plusieurs solutions à travers 
l’infrastructure informatique, il vous faut 
une solution rapide et simple à déployer 
et à utiliser, qui occupe peu d’espace 
dans votre datacenter et qui ne prenne 
pas trop de votre temps précieux 
à maintenir. 

La solution KACE® Cloud Mobile Device 
Manager (MDM) facilite l’inventaire 
et la gestion des appareils mobiles 
de vos collaborateurs qui accèdent 
à votre réseau. De plus, comme 
KACE Cloud MDM est une solution SaaS, 
la mise en route est rapide et simple : 
vous n’encourez pas de frais de gestion 
supplémentaires et ne sacrifiez pas 
d’espace dans votre datacenter.

La solution KACE Cloud MDM offre 
l’enregistrement facile des appareils, 
des informations d’inventaire complètes, 
et un grand éventail de commandes 
(de la réinitialisation du mot de passe 
à l’effacement d’un appareil volé) qui 
aide à réduire les risques de sécurité et 
les violations de données. Elle protège 
également les données au repos ou en 
transit avec une norme de chiffrement du 
secteur standard.

Et si vous utilisez KACE Cloud MDM en 
association avec l’appliance KACE SMA, 
vous pourrez assurer l’inventaire, gérer, 

KACE® Cloud Mobile 
Device Manager
Gestion des appareils mobiles simple et basée dans le Cloud

La solution KACE 
Cloud Mobile Device Manager 
facilite l’inventaire et la 
gestion des appareils 
mobiles de vos salariés. En 
outre, comme il s’agit d’une 
solution SaaS, vous serez très 
rapidement opérationnel.

La solution KACE Cloud MDM offre un inventaire complet des appareils mobiles présents 
sur votre réseau et facilite la gestion granulaire et la sécurisation de tous les appareils.
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Utilisez KACE Cloud 
MDM en association 
avec l’appliance 
KACE SMA, pour 
assurer l’inventaire, 
gérer, sécuriser et 
maintenir les appareils 
classiques et mobiles 
sur votre réseau depuis 
un écran unique sans 
coûts supplémentaires 
d’intégration.

sécuriser et maintenir les appareils 
classiques et mobiles sur votre réseau 
depuis un écran unique sans coûts 
supplémentaires d’intégration.

FONCTIONNALITÉS

Enregistrement facile des appareils

Il suffit de fournir à vos utilisateurs 
une URL qui leur permet d’enregistrer 
leurs appareils sur la solution 
KACE Cloud MDM. Après enregistrement, 
l’appareil recevra un profil initial.

Contrôle des appareils avancé

Avec KACE CLOUD MDM, envoyez 
des commandes spécifiques à tout 
appareil mobile enregistré. Vous pouvez 
réaliser des inventaires, verrouiller, 
déverrouiller, effacer ou réinitialiser un 
appareil, réinitialiser son mot de passe 
ou déterminer sa localisation.

Inventaire flexible et complet 
des appareils

La solution KACE Cloud MDM peut 
faire l’inventaire de vos appareils 
quotidiennement et vous pouvez 
déclencher l’inventaire manuellement 
selon vos besoins. Les informations 
collectées incluent les attributs des 
appareils, les stratégies configurées, 
les appliances installées, les certificats 
installés, les profils installés et les 
paramètres réseau (Wi-Fi et VPN).

Gestion des utilisateurs

Les utilisateurs possèdent 
souvent plusieurs appareils, ainsi 
KACE Cloud MDM permet aux 
administrateurs informatiques de filtrer 
à la fois la liste des utilisateurs par 
attribut d’appareil et de filtrer la liste des 
appareils par attribut d’utilisateur.

Configuration des appareils en lot

Configurez un ou plusieurs appareils à la 
fois avec les applications, les paramètres 
de comptes, les paramètres Wi-Fi et VPN 
ainsi que d’autres critères. Enregistrez 
les paramètres préconfigurés pour 
un déploiement facile des nouveaux 
appareils et importez et déployez les 
profils créés par Apple Configurator 2 via 
un réseau sans fil.

Étiquettes dynamiques

Gérez les appareils ou les utilisateurs 
tout comme vous le faites avec 

KACE SMA à l’aide des étiquettes 
dynamiques. Enregistrez et maintenez 
un ensemble de filtres qui marqueront 
automatiquement plusieurs appareils 
ou utilisateurs en fonction des critères 
de filtres pour faciliter et automatiser le 
déploiement et les mises à jour.

Prise en charge des appareils 
personnels et fournis par l’entreprise

Séparez de manière logique les données 
personnelles et d’entreprise dans le 
cadre du programme BYOD et bénéficiez 
d’un contrôle granulaire des appareils 
appartenant à l’entreprise.

Programme d’achats en volume 
(VPP) Apple/Applications 
payantes Android

Gérez les applications payantes 
facilement et de manière économique. 
Achetez les licences dont vous avez 
besoin et gérez leur attribution à 
vos utilisateurs.

Cohérence des plateformes

Facilitez la gestion des appareils 
en réduisant les différences entre 
plateformes. La solution KACE MDM 
utilise un ensemble commun d’attributs 
d’inventaire, de stratégies et de 
commandes de gestion pour tous les 
appareils gérés.

Intégration avec l’appliance KACE SMA

Intégrez la solution KACE Cloud MDM 
avec l’appliance KACE SMA 
sans frais supplémentaires. Les 
appareils apparaissent dans la liste 
des appareils KACE SMA et leurs 
informations peuvent être consultées 
comme pour toute autre machine.

PROFIL DE QUEST

Quest fournit des solutions logicielles 
adaptées au monde de l’informatique 
d’entreprise en rapide évolution. 
Nous simplifions les défis associés à 
l’explosion des données, à l’expansion 
dans le Cloud, aux datacenters 
hybrides, aux menaces de sécurité et 
aux exigences de conformité. Notre 
gamme de solutions couvre la gestion 
des bases de données, la protection 
des données, la gestion unifiée des 
terminaux, la gestion des accès et 
des identités, ainsi que la gestion des 
plateformes Microsoft.

CONFIGURATION 
SYSTÈME REQUISE

PLATEFORMES MOBILES 
PRISES EN CHARGE

Apple iOS version 8 
ou ultérieure

Android version 5 
ou ultérieure

NAVIGATEURS PRIS 
EN CHARGE 
(POUR ACCÉDER AU 
PORTAIL D’ADMINISTRATION)

Google Chrome 49 ou 
version ultérieure

Microsoft Internet Explorer 11 
ou version ultérieure 

Microsoft Edge version 12 
ou version ultérieure

Mozilla Firefox version 45 
ou version ultérieure

Apple Safari version 7 
ou version ultérieure
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