Dépassez les barrières de la mobilité

ENTERPRISE MOBILITY MANAGEMENT

MobiControl
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La mobilité en entreprise est un thème dont la complexité ne cesse de grandir. 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. À cela s’ajoute la nécessité pour les
employés mobiles d’être aussi productifs en dehors qu’au sein de l’entreprise. Ils doivent accéder aux
applications essentielles et à d’importants contenus. Pour rester au fait de tous ces changements, votre
entreprise doit déployer une stratégie en matière de mobilité, ainsi qu’une solution EMM (Enterprise
Mobility Management) de pointe pour soutenir cette stratégie. SOTI élimine toute la complexité liée à la
gestion d’un environnement d’entreprise mobile doté de systèmes d’exploitation, fabricants et objectifs
multiples. SOTI MobiControl est une solution EMM complète qui permet d’assurer la gestion des appareils
mobiles, des applications, des contenus et de la sécurité à partir d’une console unique.

Mise à disposition des appareils

Vos utilisateurs plus performants, plus rapidement
Les organisations sont dynamiques : nouvelles embauches, promotions, changements de postes et départs obligent le
personnel informatique à rester vigilant. La diversité des exigences mobiles pour les travailleurs à distance, les
contractuels, les cadres ou les ouvriers rendent le défi lié à la mise en œuvre et au déploiement de la mobilité en
entreprise encore plus complexe. SOTI MobiControl Stage permet de simplifier une mise en place des politiques de
sécurité et l’enrôlement des appareils mobiles. Nous permettons au personnel informatique de personnaliser les
politiques afin de répondre aux besoins évolutifs de votre entreprise. Utilisateur par utilisateur ou rôle par rôle, au sein
de groupes de centaines ou de milliers de stratégies, SOTI peut configurer des fonctionnalités et des paramètres de
nouveaux appareils mobiles permettant de les déployer plus rapidement, avec moins d’efforts et moins d’erreurs.

Enrôlement des appareils

Gérez vos utilisateurs mobiles plus facilement
L’enrôlement des appareils peut constituer un défi pour les services informatiques qui sont chargés de
l’approvisionnement de quantités importantes d’appareils issus de différents secteurs d’activités et différents sites. Les
administrateurs doivent enrôler les nouveaux appareils en s’assurant d’une mise en place rapide des sécurités, des
politiques d’application, des configurations d’appareils et des ressources d’entreprise tout en gérant la pression venant
de la direction et des utilisateurs. SOTI MobiControl facilite le déploiement des appareils, indépendamment du type,
système d’exploitation ou modèle. Nous prenons en charge les programmes d’enrôlement conçus par Apple, Google et
Microsoft. MobiControl Stage facilite encore plus la tâche de configuration et d’enrôlement grâce à l’intégration du
programme d’enrôlement d’Apple (DEP) et de Google Android for Work. Cette intégration permet un enrôlement
express des appareils mobiles par le biais d’un lecteur de codes-barres.

Gestion des appareils

Éliminez la complexité inhérente à la mobilité d’entreprise
La gestion de la mobilité d’entreprise constitue un défi important pour les services informatiques. Ordinateur portable,
smartphone ou tablette ? BYOD ou appareils de l’entreprise (COPE) ? Android, Windows ou iOS ? Les permutations et les
combinaisons sont illimitées. Les entreprises ont besoin d’une solution EMM qui fonctionne indépendamment de l’appareil
ou du système d’exploitation, SOTI MobiControl répond à cette demande. Nous assurons le déploiement complet de vos
appareils mobiles, peu importe le degré de complexité ou de changement. SOTI propose un programme interne de
certification des appareils permettant de garantir que tout nouveau matériel informatique ou système d’exploitation
fonctionne conformément aux attentes.

Sécurité et conformité des appareils
Préservez la sécurité de vos appareils

La sécurité est un voyage, et non une destination. Dans le monde actuel des affaires, vous devez tout faire pour accroître
au maximum la sécurité mobile et la préserver. Vous devez déployer une solution de sécurité mobile exhaustive qui offre
tous les éléments de sécurité nécessaires : une sécurité du matériel, des réseaux, des données et des appareils. Vous avez
besoin d’une solution de sécurité mobile flexible, capable de faire face aux nouvelles menaces avant qu’elles ne
deviennent un problème. Le système EMM conçu par SOTI ne lésine pas sur la sécurité, il offre un système complet. Nous
assurons l’authentification des appareils, le cryptage des données et la gestion des certificats afin d’empêcher toute
utilisation non autorisée des appareils et toute perte de données. SOTI prend en charge la conteneurisation afin de
garantir une conformité réglementaire et éviter ainsi l’utilisation abusive des actifs de l’entreprise. Nous recherchons les
appareils perdus ou volés sur le terrain et pouvons les éteindre et/ou effacer les données à distance, si nécessaire.

Gestion des applications

Dotez les employés d’applications d’entreprise
Les applications ont porté la réussite de la mobilité en entreprise. Au départ, il s’agissait d’applications simples telles que des
e-mails et des calendriers. Aujourd’hui, les entreprises dépendent d’applications par secteur d’activité (LOB, Line-of-Business),
de solutions ERP et SFA afin que leurs employés mobiles puissent augmenter leur productivité en dehors de l’entreprise. La
gestion des applications peut s’avérer d’une complexité extrême ; la mise en service d’une application précise sur un type
d’appareil précis, la gestion des mises à jour et la configuration des paramètres sont en évolution constante. SOTI offre une
gamme complète de fonctionnalités de gestion d’applications mobiles. Nous offrons des services via une distribution over-theair, de configuration, de mise à jour et de suppression des applications issues de votre bibliothèque d’entreprise ou App
store public. Pour les applications d’entreprise obligatoires, nous pouvons installer ou supprimer des applications en arrièreplan, sans que l’utilisateur ne se rende compte du processus, alors que les listes blanches/noires offrent une dimension de
contrôle supplémentaire. SOTI offre à votre entreprise une expérience d’application entièrement unifiée et organisée.

Gestion des contenus

Sécurisez l’accès au contenu d’entreprise
Les travailleurs mobiles doivent avoir accès au contenu de l’entreprise : rapports, formulaires, fichiers et données, d’où
qu’ils soient. SOTI MobiControl offre une gamme complète d’outils de distribution et de gestion de contenu pour les
entreprises. SOTI Surf est un navigateur sécurisé qui offre aux utilisateurs une expérience intuitive et rapide permettant au
personnel informatique de configurer les fonctionnalités du navigateur et de faire respecter la sécurité. SOTI Content Library
offre une solution rapide et facile de contenu par le biais de l’agent SOTI MobiControl et SOTI Hub offre une solution de
gestion plus complète du contenu qui comprend l’intégration native de SharePoint et la sécurisation du fonctionnement hors
ligne. Qu’elles que soient les exigences spécifiques de contenu de votre entreprise, SOTI a la solution de gestion de contenu.

Retrait des appareils

Gérez correctement la fin de vie de vos appareils
Il est important de recycler tout appareil afin de pouvoir les utiliser à d’autres fins en cas de changement de poste ou de départ d’un
utilisateur. Vous devez supprimer tout le contenu d’entreprise et les applications de cet appareil, effacer les paramètres WiFi, VPN et
retirer l’appareil de votre base de données d’inscription. SOTI assure un retrait facile et automatique des appareils, qui peuvent être
supprimés par simple pression d’un bouton et moyennant une implication minime de l’utilisateur final. Les administrateurs
informatiques peuvent effacer les contenus d’entreprise, résilier l’accès aux ressources d’entreprise et désinscrire les appareils BYOD
de la gestion active. À l’aide d’un système de sauvegarde et de suppression de données des appareils à distance, le département
informatique peut s’assurer de la réutilisation ou du retrait des appareils conformément aux politiques de l’entreprise.
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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