ENTERPRISE MOBILITY MANAGEMENT

Dépassez les
barrières de la
mobilité

La mobilité change le monde, en offrant un accès immédiat à tous les contenus.
Offrez à vos employés tous les outils dont ils ont besoin, à tout moment et en tout
lieu ; observez ensuite la réussite de votre entreprise au-delà de vos espérances. SOTI
assure la gestion de tous vos appareils mobiles d’entreprise, applications, contenus et
systèmes de sécurité. Nous assurons la prise en charge des appareils mobiles afin que
vous découvriez le potentiel illimité de la mobilité en entreprise.

Élargissez la mobilité à toutes vos activités
Le nombre d’employés exerçant leurs activités en dehors du bureau,
les types d’appareils mobiles, la multitude de marques, de modèles et
de systèmes d’exploitation ne cessent d’augmenter. Il est donc plus
important que jamais de gérer et de sécuriser les appareils mobiles de
votre entreprise. L’Internet des objets est voué à accroître les défis qui
se posent dans leur gestion puisque les experts prédisent que plus de
25 milliards d’objets seront utilisés d’ici à 2020.

UEM
EMM

Qu’il s’agisse du Mobile Device Management (MDM) d’hier, de
l’Enterprise Mobility Management (EMM) d’aujourd’hui ou de l’Unified
Endpoint Management (UEM) de demain, SOTI facilite la gestion
de vos endpoints, des objets et des appareils, sans oublier leurs
applications, contenus et sécurité.

MDM

La mobilité étendue à l’ensemble
de vos activités
Chaque entreprise est différente et devrait bénéficier d’une stratégie d’entreprise qui lui soit propre. Peu
importe le type d’appareil, la marque ou le modèle de l’appareil donné, la manière de l’utiliser, les applications ou
contenus autorisés/requis, SOTI propose une solution de gestion de la mobilité flexible et évolutive, capable de
répondre à tous vos besoins actuels et futurs.

Applications et
contenus
E-mail et calendrier
Fichiers et documents
Applications par secteur
d’activité
Sites web

Endpoints
Ordinateurs fixes et
portables
Scanners
Smartphones
Internet des objets
Produits portables
connectés
Tablettes

Utilisations

Marchés verticaux

BYOD
COBO
COPE

Education
Finance
Services de terrain
Santé
Logistique
Commerce de détail
Transport

Systèmes
d’exploitation
Android
iOS
Windows

Utilisateurs
Clients
Employés
Partenaires

Gestion avancée de la mobilité
Enrôlement rapide

Offre automatiquement des paramètres over-the-air pour les e-mails, WiFi, VPN, contenus et
applications d’entreprise reposant sur les utilisateurs, les rôles, les lieux, les propriétés de l’appareil et
les attributs/données personnalisés.

Prise de contrôle à distance

SOTI offre une assistance à distance en direct et en temps réel avec une visualisation des plus fiables,
rapides et un explorateur de fichiers pour appareils Android et Windows. La visualisation à distance
et la gestion avancée des appareils sont disponibles pour les appareils iOS.

Préparation et mise en service rapides
SOTI offre une mise en service rapide des appareils mobiles via MobiControl Stage, permettant une
prise en main des appareils avec moins d’efforts et de temps.

Gestion des périphériques
intelligents et endpoints Iot
SOTI offre une intégration des imprimantes raccordées et d’autres endpoints Iot des plus
avancées, ce qui réduit au minimum l’entretien avec la possibilité d’approvisionner, de gérer et
d’assister les nouveaux appareils à distance.

Gestion des contenus mobiles
SOTI offre deux options permettant de fournir un contenu sécurisé à tout moment et en tout lieu
; le SOTI Hub (application) et la Secure Content Library de SOTI (agent MobiControl). Les deux
options incluent une configuration simplifiée, une gestion flexible des politiques et une sécurité
robuste.

Gestion avancée de la sécurité
Des politiques configurables de verrouillage basées sur un mode kiosque permettent aux
administrateurs de bloquer l’accès au système d’exploitation en remplaçant l’écran d’accueil de
l’appareil par un écran personnalisable qui limite le choix des applications aux utilisateurs. En
cas de perte ou de vol d’un appareil, les administrateurs informatiques, voire même l’utilisateur,
peuvent localiser, verrouiller ou effacer les données de l’appareil.

SOTI vous facilite la vie
Nous assurons la gestion des appareils mobiles et de leurs applications,
contenus et sécurité. Peu importe la marque, le modèle ou le système
d’exploitation, SOTI élimine la complexité de la gestion de mobilité.

Technologie SOTI Android™+
En qualité de pionnier dans l’industrie, SOTI a collaboré avec les principaux OEMs pour développer
Android+. Ce tout premier système de gestion des appareils offre et unifie des politiques proposées par
les différents fabricants. SOTI a noué de solides partenariats avec plus de 70 fabricants OEM Android
afin de fournir un cadre homogène de gestion et permettre de réduire la fragmentation Android.

Android for Work
Android for Work (AfW) optimisé et mis en place par SOTI offre un espace de travail dédié avec
cryptage complet au niveau du système d’exploitation. AfW permet de distinguer en toute sécurité les
données d’entreprise et personnelles ainsi que les applications. La conteneurisation permet de préserver
le caractère privé des données personnelles et la sécurité des données d’entreprise.

Programme d’enrôlement des appareils iOS
d’Apple® (DEP)
Le support de SOTI au programme d’enrôlement des appareils conçu par Apple facilite la rationalisation
par les administrateurs informatiques de vastes déploiements d’appareils iOS. Lors de l’enrôlement,
chaque appareil est automatiquement configuré à l’aide des paramètres de compte requis, des
applications, des serveurs proxis et des paramètres VPN. Vous réaliserez des économies en réduisant les
temps d’arrêt et en bénéficiant de la possibilité de gérer plus facilement les profils des appareils et les
nouveaux appareils à distance.

Samsung™ KNOX
Samsung KNOX et SOTI aident le personnel informatique à gérer les contenus de l’entreprise et
personnels sur les appareils mobiles Samsung. Samsung KNOX protège les données de l’entreprise et
de l’employé en assurant la conteneurisation au niveau du système d’exploitation Android. Ce système
crée un espace de travail crypté via authentification qui permet la séparation des données de l’utilisateur
et de l’entreprise. La conteneurisation facilite la gestion des données de l’entreprise sans pour autant
s’immiscer dans l‘espace privé de l’utilisateur.

Windows 10®
Depuis les débuts des appareils Windows en 1996, SOTI assure la gestion de toutes les versions. Notre
société a été la première à offrir des systèmes de gestion pour les appareils endurcis Windows CE/mobile.
Aujourd’hui, nous sommes leader du marché de la gestion des appareils Windows, y compris Windows
10. SOTI exploite les possibilités étendues de Windows 10 pour fournir une solution EMM de pointe :
smartphones, tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs fixes. MobiControl est la solution EMM de choix
pour optimiser et prendre en main le déploiement de vos appareils mobiles d’entreprise Windows.

SOTI est un innovateur reconnu pour ses solutions et leader dans l‘industrie de l’EMM. Plus de 17 000 clients
dans 170 pays nous font confiance pour leurs besoins en EMM. Nous permettons aux entreprises d’élever la
mobilité vers des possibilités infinies.
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