SÉCURITÉ
Mobile Device Management : gérez et sécurisez vos mobiles

Depuis l'interface web, configurez tous les paramètres sécurité des terminaux : paramètres de
connexion, profil de messagerie, WIFI, VPN. Vous bénéficiez d'une configuration de sécurité unifiée du
parc d’équipements mobiles et d'une visibilité sur l’ensemble des terminaux qui accèdent aux
données d’entreprise. Des fonctionnalités avancées vous permettent d'effacer du contenu à distance,
de bloquer l’installation d’applications non approuvées et d'être alerté en cas de terminaux corrompus.

POURQUOI ADOPTER MOBILE DEVICE MANAGEMENT

Gestion unifiée

Sécurité

Supervision complète

Un partenaire leader

Configurez et déployez tous
les terminaux de votre flotte
à distance

Sécurisez l’accès aux
données de l’ entreprise

Accédez à un inventaire
du parc et de rapports
automatisés en quelques
clics

Profitez d’une solution fiable
grâce à notre expertise et
celle de notre partenaire
vmware® (leader du MDM)

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !
Partenaire agréé Platinum SFR BUSINESS, nos ingénieurs assurent une intégration sur-mesure. La maîtrise de
ces technologies permet de répondre pleinement à vos besoins et d’adapter cette solution à vos usages. Nos
experts certifiés sont à vos côtés pour vous conseiller et vous garantir un support durant toute la durée
d’exploitation de vos services.
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Mobile Device Management : gérez et sécurisez vos mobiles
UNE GESTION UNIFIÉE À DISTANCE POUR UN MAXIMUM D'AGILITÉ

CONFIGUREZ LES MOBILES À
DISTANCE

GÉREZ L’INTÉGRALITÉ
DE VOTRE PARC

SÉCURISEZ L'ACCÈS AUX
DONNÉES DE L'ENTREPRISE

Définition des configurations par profil Déploiement en masses d'applications Configuration de l'accès à la messagerie
d'entreprise - Configuration des accès WIFI
et LAN

Inventaire des terminaux se connectant aux
serveurs de l'entreprise - Statut en temps réel
et alertes - Mise en conformité des terminaux
en fonction de la politique de sécurité de
l'entreprise et prévention à la fuite des
données - Gestion du cycle de vie du terminal

Séparer les environnements professionnels
et personnels - Imposer un code d’accès sur
les terminaux, empêcher le désenrôlement,
bloquer ou autoriser l’accès aux données
sensibles depuis les terminaux - Paramétrer
des actions en cas de non-conformité et
prévenir la fuite des données

Les solutions et services THYM BUSINESS associés

Pack SÉCU SÉRÉNITHYM

Pack WIFI SÉRÉNITHYM

Contrat SÉRÉNITHYM

Systèmes de protection optimaux
pour l’ensemble de votre Système
Informatique

Accès internet sans fil sécurisé,
rapide et fiable pour étendre la
connectivité pc-portable et
portable

Support et maintenance durant
l’exploitation de vos services pour
une sérénité maximale
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