Enterprise Mobility Suite
simplifie et sécurise la gestion
de la mobilité.

66%

Des salariés

utilisent des équipements
personnels dans un
cadre professionnel.*
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25%

Des logiciels

SLI

seront disponibles
en mode SaaS
d'ici 2020.**

58%

Des répondants

ont indiqué qu’ils
considéraient les terminaux
mobiles comme le maillon
faible de la sécurité.***

Enterprise Mobility Suite permet de garantir la productivité des collaborateurs en toute
situation quel que soit le lieu depuis lequel ils se connectent et l’équipement utilisé,
tout en assurant la sécurité et le contrôle IT.

GESTION HYBRIDE DES IDENTITÉS AVEC
AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM
RÉINITIALISATION DU MOT DE PASSE EN LIBRE-SERVICE
Un mot de passe pouvant être réinitialisé en toute autonomie par l’utilisateur grâce
à une vérification de son identité afin de garantir une procédure simple et sécurisée.

PERSONNALISATION DU PORTAIL UTILISATEUR
Un portail d'applications personnalisable selon le profil utilisateur et avec une page
d’accueil aux couleurs de votre organisation.

DES IDENTIFIANTS UNIQUES
Une ouverture de session unique (SSO), pré-intégrée à plus de 2400 applications
SaaS du marché, offrant à vos utilisateurs la possibilité d’accéder à l’ensemble de leurs
applications avec des identifiants uniques.

AUTHENTIFICATION MULTI-FACTEURS
Une authentification à plusieurs facteurs pour les applications critiques : vous pouvez
vérifier l'identité d'un utilisateur via un message texte, un appel téléphonique ou une
application sur mobile.

RAPPORTS DE SÉCURITÉ AVANCÉS
Des comptes rendus de sécurité avancés permettant de voir les utilisateurs qui se
connectent à partir de sources inconnues, ceux qui essuient de nombreux échecs lors
de tentatives de connexion, etc.

Pour plus d'informations : aka.ms/EnterpriseMobilitySuite-FR
* CEB « The Future of Corporate ITL: 203-2017 » (L'avenir de l'ITL d'entreprise : 203-2017). 2013. **Forrester « Application Adoption Trends:
The Rise Of SaaS » (Tendances dans l'adoption des applications : l'essor du SaaS) ***LMI WW, Evaluation du risque de la mobilité par les
entreprises.

GESTION DES ÉQUIPEMENTS ET APPLICATIONS MOBILES AVEC MICROSOFT INTUNE
PORTAIL EN LIBRE-SERVICE
Mise à disposition d’un portail d’entreprise en libre-service sur lequel les utilisateurs peuvent
enregistrer leurs équipements en toute autonomie.
ADMINISTRATION SIMPLIFIÉE DES ÉQUIPEMENTS ET APPLICATIONS
Enregistrement en masse des équipements grâce à Apple Configurator ou à un compte de service,
possibilité d’interdire et/ou de forcer l’installation d’applications depuis la console d’administration.
ACCÈS CONDITIONNEL AUX RESSOURCES DE L’ENTREPRISE
Possibilité de limiter l’accès à Exchange aux équipements inscrits et de bloquer l’enregistrement
dans Intune et/ou l’accès aux applications si l’équipement n’est pas conforme aux politiques de
l’entreprise.
PROTECTION DES DONNÉES SENSIBLES DE L’ENTREPRISE
Possibilité de limiter les actions telles que copier, coller, enregistrer en dehors de l’écosystème des
applications gérées.

PROTECTION DES DONNÉES SENSIBLES AVEC AZURE RIGHTS MANAGEMENT
PROTECTION DE TOUS LES TYPES DE FICHIERS
Restriction des droits d'ouverture, modification, impression ou transmission des documents,
mails ou librairies Sharepoint en fonction du profil, de l’équipement et du lieu depuis lequel
l’utilisateur se connecte.
REVOKED

RÉVOCATION DES DROITS
Possibilité de révoquer des droits préalablement appliqués à un fichier.
PROTECTION DEPUIS TOUS LES ÉQUIPEMENTS
Possibilité de sécuriser un fichier depuis tous les types d’équipements (téléphones, tablettes,
PC) sur l’ensemble des plateformes (Windows, Mac OS, iOS, Android et Windows Phone).
PARTAGE D’UN FICHIER PROTÉGÉ AVEC L’EXTÉRIEUR DE L’ORGANISATION
La protection reste appliquée aux données, mêmes si celles-ci sortent des limites de votre
organisation.

DÉTECTION DES MENACES AVEC ADVANCED THREAT ANALYTICS
DÉTECTION RAPIDE DES MENACES
Les activités suspectes sont détectées rapidement grâce à une analyse de l’ensemble du système
de l’entreprise (AD, Exchange Server, SharePoint Server, SIEM logs). Solution on-premise simple à
mettre en place.
ADAPTATION AU MÊME RYTHME QUE LES CYBERCRIMINELS
Un système basé sur l’auto-apprentissage permettant d’identifier les comportements anormaux
d’une entité et de s’adapter aux changements de votre organisation.
UN JOURNAL DES ATTAQUES COMPLET
Un journal des attaques clair, fonctionnel et interactif, montrant les activités de l’entreprise en
quasi-temps réel.
DES SIGNAUX D’ALERTE UNIQUEMENT QUAND C’EST NÉCESSAIRE
Une comparaison du comportement de l'entité s’effectue avec son profil, et avec les autres
utilisateurs, afin de n’émettre un signal d'alerte qu'après confirmation d’une activité suspecte.
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