ENTERPRISE MOBILITY MANAGEMENT

SOTI surf

SOTI surf est un navigateur sécurisé pour les appareils
mobiles iOS et Android. Il est disponible en téléchargement
depuis l’Apple App Store et le Google Play Store. Basé
sur le navigateur open source Chromium, SOTI surf offre
aux utilisateurs une interface rapide et intuitive leur
permettant d’accéder facilement aux contenus d’entreprise
sur un mobile. Avec SOTI surf, vos équipes informatiques
contrôlent l’expérience de navigation : le navigateur et les
règles de sécurité peuvent être paramétrés en fonction
des besoins de chaque entreprise et de chaque employé.
SOTI surf offre autant d’avantages aux utilisateurs qu’au
service informatique de l’entreprise, qui peut ainsi renforcer
sa stratégie de contenu et exploiter les possibilités sans fin
offertes par la mobilité.

Les avantages de l’open source
En se basant sur le code open source de Chromium pour
développer SOTI surf, SOTI a fait appel au savoir-faire de
milliers de développeurs experts de par le monde. Par
nature, les logiciels open-source offrent plus de sécurité,
une souplesse accrue et une qualité supérieure à celle des
solutions développées en interne ou par des entreprises de
logiciels tierces. Les failles de sécurité sont détectées plus
rapidement, et les corrections testées et publiées dans des
délais bien inférieurs.

Les bonnes raisons d’adopter SOTI surf
Améliorer l’expérience utilisateur
SOTI surf offre aux utilisateurs un navigateur rapide et intuitif leur permettant d’accéder aux fichiers d’entreprise sans avoir à se
soucier de la sécurité et de la confidentialité. SOTI surf intègre la plupart des fonctions que l’on peut attendre d’un navigateur :
•
•
•

Une interface familière comprenant la navigation par onglets et les boutons tels que « page d’accueil » et « actualiser la page »
Des fonctions personnalisables : favoris, taille des polices, restauration des onglets et emplacement des téléchargements.
Google SafeSearch élimine les contenus inappropriés et les images explicites des résultats de la recherche qui s’affichent sur
l’écran.

Contrôler les paramètres du navigateur
Avec SOTI surf, les règles de navigation sont facilement paramétrables par vos équipes informatiques. Le navigateur fonctionne de
manière optimale et la sécurité des contenus est ainsi assurée.
•

•
•
•

La protection contre les pertes de données (DLP) permet de contrôler l’usage des fichiers par l’utilisateur. Vos équipes
informatiques peuvent désactiver les fonctions copier/coller, les captures d’écran, l’impression et le partage des documents via
le navigateur.
Le navigateur peut être optimisé pour votre environnement d’entreprise : moteur de recherche par défaut, pré configuration
des favoris et activation du protocole de connexion LDAP.
Vous pouvez forcer la suppression du cache et de l’historique de recherche à la fermeture de la session.
Vous pouvez forcer l’ouverture des liens et des documents dans le lecteur de document sécurisé intégré au navigateur.

Administrer l’expérience de navigation
Avec SOTI surf, vos équipes informatiques contrôlent le comportement du navigateur, les adresses auxquelles il peut accéder et
les pages qu’il peut ouvrir.
•
•
•
•

Filtrage des URL pour restreindre l’accès aux contenus internet en fonction des URL ou des types de contenus 		
(liste blanche/liste noire).
Les contenus confidentiels peuvent être consultés sur l’intranet de l’entreprise via le module SOTI Enterprise Resource
Gateway (ERG) sans qu’il ne soit nécessaire d’utiliser des solutions VPN, coûteuses et difficiles à installer.
La tunnellisation fractionnée parcourt internet pour accéder aux pages publiques, et l’ERG pour accéder aux pages de
l’intranet.
Le mode Kiosque permet de limiter l’accès de l’appareil et du navigateur à des adresses spécifiques de l’intranet.

Disponible sur

Disponible sur

Pour aller plus loin :
Pour plus d’informations sur SOTI MobiControl, merci de télécharger notre plaquette d’information – SOTI – Dépassez les barrières de la mobilité.
Pour plus d’informations sur la gestion de contenus par SOTl, merci de télécharger notre plaquette d’information – SOTI hub

SOTI est un leader reconnu pour ses solutions innovantes de gestion de la mobilité et de l’Internet des Objets
(IoT). Dans le monde entier, plus de 17 000 entreprises font confiance à SOTI pour transformer leur entreprise
grâce à ses solutions offrant des possibilités infinies.
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