Sophos Mobile Control
Administration des appareils, administration des applications,
sécurité et gestion de la messagerie
Vous pouvez désormais offrir à vos utilisateurs la liberté d'utiliser
les dernières technologies mobiles tout en étant sûr de protéger
les données de votre entreprise. Sophos vous aide à sécuriser,
surveiller et contrôler les appareils mobiles grâce à un contrôle
« over-the-air ». Le portail d'auto-assistance facilite la gestion des
appareils mobiles et limite les préoccupations liées à l'utilisation
des appareils personnels (phénomène du «Bring your own device»). Choisissez le modèle de prestation le mieux adapté à vos
besoins.

Avantages principaux
ÌÌ Une seule solution pour tous vos iPhone, iPad,
Android, Windows Phone 8, etc.
ÌÌ Offre une console déléguée de type Web.
ÌÌ Enregistre les périphériques et distribue les
politiques et applications "over-the-air".
ÌÌ Affecte intelligemment les périphériques aux
groupes Active Directory et applique les
politiques.
ÌÌ Vérifie régulièrement si les périphériques
sont conformes aux règles de l'entreprise.
Contrôle l'accès aux ressources de
l'entreprise telles que la messagerie ou le
VPN, et avertit les administrateurs et les
utilisateurs en cas de non conformité.
ÌÌ Permet de repérer, de verrouiller les
appareils et d'effacer des données à distance
afin de prévenir les pertes de données et de
garantir le maintien de la conformité.
ÌÌ Efface toutes les données de l'entreprise si
un employé quitte la société.
ÌÌ Permet à l'utilisateur d'enregistrer et de
protéger son appareil via le portail d'autoassistance.
ÌÌ Distribue les applications vers les mobiles ou
les propose via Enterprise App Store.
ÌÌ Contrôle le flux de courriels et l'accès au
réseau en fonction de la conformité des
périphériques.
ÌÌ Disponible pour une installation sur site ou
sous la forme d'un logiciel en tant que service
(SaaS, Software as a Service) hébergé par
Sophos.
ÌÌ Intègre en option notre application Mobile
Security pour protéger vos appareils Android
contre les malwares et autres menaces.

Essai gratuit dès aujourd'hui
Inscrivez-vous pour participer à une
évaluation gratuite de 30 jours sur
sophos.fr/products.
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Sécurisation des données et
conformité aux réglementations
Grâce à Sophos Mobile Control, vous offrez
une plus grande souplesse de travail à vos
employés lorsqu'ils sont en déplacement
—quel que soit le type d'appareil portable
qu'ils utilisent.
Protection des mobiles Protège vos données confidentielles
en vous permettant de configurer vos appareils mobiles de
manière homogène et sécurisée, au travers par exemple des
politiques de mots de passe ou des verrouillages d'écran.
Effacement des données en cas de perte ou de vol Permet
aux administrateurs ou aux utilisateurs de verrouiller leurs
appareils ou d'effacer des données à distance en quelques
secondes en cas de perte ou de vol d'un appareil.
Accès sécurisé à la messagerie Contrôle de l'accès à la
messagerie de l'entreprise grâce à un proxy sécurisé vers
Exchange ActiveSync. Nous vérifions fréquemment que seuls
les périphériques conformes puissent avoir accès au serveur de
messagerie.
Contrôle sur vos appareils mobiles Sophos Mobile Control
vérifie que le smartphone est conforme aux exigences
de l'entreprise en matière de détection des jailbreaks, de
configuration des mots de passe et des applications interdites.
Si un appareil n'est pas conforme, il est possible de notifier
l'administrateur, d'appliquer une nouvelle configuration ou de
bloquer automatiquement l'accès aux courriels.
Mode Samsung SAFETM Conçus pour les entreprises, les
appareils Samsung Approved For Enterprise (SAFE) peuvent
être configurés directement dans votre console Sophos Mobile
Control. Créez des restrictions, des politiques sur les mots de
passe, le Wi-Fi, etc. Sécurisez vos appareils Samsumg pour
l'entreprise.
Gestion de l'inventaire Bénéficiez d'une vision d'ensemble de
l'état de tous les périphériques de l'entreprise et de leur statut.
Vérifiez la version du système d'exploitation, le modèle et bien
d'autres propriétés du système. Vous pouvez choisir le format
que vous préférez : sous forme de liste ou de rapport graphique
complet.
Protection renforcée pour vos appareils Android Sophos
Mobile Security—Enterprise est disponible sous forme de
module complémentaire pour Sophos Mobile Control. Notre
application protège vos appareils Android contre les malwares
et les sites Web malveillants. Et elle est parfaitement
administrable depuis la console Sophos Mobile Control.

Nouveautés de Sophos Mobile
Control 3.5

Activation des dispositifs de sécurité sur vos appareils
Seuls les appareils conformes peuvent accéder aux serveurs de
l'entreprise.

Prise en charge de Windows Phone 8

Liste d'applications utilisateurs L'Enterprise App Store
pour iPhone, iPad et Android permet de définir les applications
conseillées ou autorisées aux utilisateurs. Elle fonctionne avec
les applications disponibles sur le marché et celles créées au
sein de l'entreprise. Nous prenons également en charge les
applications iOS administrées que vous pouvez effacez au choix
sur un appareil.

ÌÌ Option d'enregistrement en libre service
ÌÌ Possibilité d'effacer, de localiser et de déclasser un
appareil s'il a été configuré avec Sophos Mobile
Control
ÌÌ Comprend une application Windows Phone 8 simple
d'utilisation qui fournit des informations sur le statut
de conformité, les applications, les messages et les
informations du support.

Édition de rapports complets
ÌÌ Des rapports complets qui indiquent combien
d'appareils l'utilisateur possède, combien
d'appareils pour un système d'exploitation
spécifique, si de nouveaux appareils ont été ajoutés,
en plus des rapports Applications et conformité.

Administration simplifiée
ÌÌ Nouvelles améliorations au niveau du menu, du
tableau de bord et du workflow permettant l'accès
aux informations en un clic.
ÌÌ La première fois que les utilisateurs se connectent à
la console, ils obtiennent une vue complète sur le
statut de conformité et sur l'administration des
appareils.

Améliorations SaaS
ÌÌ Grâce à Remote EAS Proxy (SaaS), l'entreprise peut
empêcher un appareil non conforme de recevoir des
emails.
ÌÌ Le Remote LDAP (SaaS) permet aux utilisateurs de
se connecter à un Active Directory, offrant une
meilleure intégration pour l'entreprise.

Compatible avec les plates-formes
mobiles les plus répandues et les
plus récentes
Gardez l'esprit tranquille lorsque les utilisateurs souhaitent utiliser leurs propres
smartphone ou tablette au travail (phénomène du BYOD). Vous savez que vous
pouvez parfaitement les protéger.
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Installation pratique Permet d'effectuer des paramétrages
et des configurations « over-the-air », pour que vous puissiez
contrôler les appareils de n'importe où, à tout moment.

Une sécurité mobile qui vous fait
gagner du temps
Nous facilitons la tâche de votre service
informatique tout en optimisant l'expérience des utilisateurs.
Une seule console d'administration Gestion de tous les
smartphones et tablettes à partir d'une seule console de type
Web. Gérez vos périphériques quels que soient leur système
d'exploitation, fournisseur de services, réseau ou emplacement.
Conformité garantie Facile d'utilisation, notre console Web
est dotée d'un tableau de bord qui fournit une vision d'ensemble
des périphériques enregistrés et de leur statut de conformité
aux politiques. Suivez les changements en toute simplicité
grâce à la fonction d'audit.
Portail d'auto assistance Déléguez les tâches de routine à
vos utilisateurs grâce à un portail d'auto assistance qui leur
permet d'activer chaque nouvel appareil, et de le verrouiller ou
d'effacer ses données en cas de perte.
Retrouvez des smartphones perdus Les utilisateurs de
smartphones Android ou iOS peuvent également localiser leur
téléphone ou leur tablette en utilisant le GPS ou le signal 3G.
Contrôle des applications en cours d'installation Gérez les
applications sur les périphériques et déployez des applications
pré-configurées over-the-air. Vous pouvez également
désinstaller des applications, programmer des sauvegardes et
effectuer des restaurations de la même manière.
Inventaire du parc mobile Bénéficiez d'un inventaire
instantané qui répertorie tous les appareils mobiles
enregistrés avec leurs paramètres de configuration, leur
numéro de série, la référence du modèle et les informations
matérielles.

Rapports graphiques Vous permettent de visualiser clairement le statut de vos appareils mobiles.
Les informations portent sur la conformité, l'appartenance ainsi que le type et la version du
système d'exploitation.
Supporte les domaines multiples Grâce à son serveur unique, Mobile Control vous offre la
flexibilité qu'il vous faut pour administrer plusieurs clients ou sites indépendants.
Deux modèles de prestation Avec l'offre SaaS, vous n'aurez plus à installer ou à gérer quoi que
ce soit dans vos locaux. Il vous suffit simplement d'un navigateur pour accéder à la console Web. Le
mode SaaS est idéal pour vous rendre opérationnel en un temps record.
Et maintenant, vous avez plus d'options pour intégrer la version SaaS à votre environnement
informatique avec le proxy EAS distant en option et la connexion à distance LDAP pour Active
Directory.

Configuration requise
Systèmes d'exploitation mobiles
pris en charge

Configuration requise pour
serveurs

Services de répertoire pris en
charge

ÌÌ A
 pple iOS 4 et supérieur pour
iPhone et iPad

ÌÌ Serveur Windows 2008 ou 2012

ÌÌ Microsoft Active Directory

ÌÌ Java JDK 1.6_20 et supérieur

ÌÌ Lotus Notes Directory*

ÌÌ MS SQL Server 2008 ou 2012

ÌÌ Novell eDirectory*

ÌÌ G
 oogle Android 2.2 et supérieur
pour Smartphones
ÌÌ G
 oogle Android 3.0 et supérieur
pour Tablettes

ÌÌ Zimbra Directory (du serveur de
messagerie)*

ÌÌ Google

Android 4.0 et supérieur
pour Smartphones et tablettes

Système de messagerie pris en
charge

ÌÌ Windows Mobile 8 ou supérieur

ÌÌ Microsoft Exchange

ÌÌ Windows Mobile 6.1 ou supérieur

ÌÌ Lotus Notes*

ÌÌ R
 IM BlackBerry (via BlackBerry
Enterprise Server 5.0.3 ou
supérieur)*

ÌÌ Zimbra*

* Disponible pour le modèle sur site seulement.
Vous trouverez de plus amples informations techniques sur Sophos Mobile Control sur notre site Web.
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