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Le monde des affaires aujourd’hui est dominé par la pluralité 
des appareils mobiles, des téléphones aux tablettes 
et aux montres connectées. Ces appareils gagnent 
chaque jour en intelligence et se répandent sans 
limite dans toutes les infrastructures informatiques, 
au travail ou au domicile, alors que les organisations 
adoptent les principes BYOD (Bring Your Own Device). 
Les avancées rapides de la technologie du matériel 
mobile au travail n’ont pas seulement un effet positif 
extrême dans l’amélioration de la productivité 
personnelle et professionnelle, elles alimentent 
les nouvelles exigences de l’utilisateur de cette 
technologie mobile. Mais elles représentent aussi un 
défi croissant pour les services informatiques désirant 
garder leur environnement aussi fiable et sécurisé 
que possible tout en s’assurant que la productivité 
(efficacités et exigences de l’utilisateur) n’en est pas 
affectée. Ces appareils mobiles étant faciles à voler ou 
à perdre, les données sensibles qu’ils hébergent sont 
vulnérables et leur divulgation peut représenter un risque 
élevé pour la sécurité. Ceci amène les services informatiques 
à porter un œil critique sur les solutions de logiciels de 
gestion leur permettant de contrôler de façon centralisée 
l’utilisation des appareils mobiles personnels accédant de 
façon granulaire, sécurisée et étendue aux données de la 
société.

Fusion EMM - Le gestion de la mobilité que vous 
contrôlez
Contribution essentielle de Fusion EMM, cette technologie 
de gestion peut prendre en charge les téléphones et 
tablettes, appareils personnels et propriétés de l’entreprise 
fonctionnant sous Google Android, Apple iOS et Microsoft 
Windows 10 Mobile, tout en donnant à leurs utilisateurs la 
flexibilité dont ils ont besoin pour améliorer leur productivité 
tout en assurant la sécurité du réseau de l’entreprise et de 
ses données.

Gestion des périphériques mobiles (MDM)

Les capacités complètes de gestion des dispositifs de 
Fusion EMM vous permettent de surveiller et de gérer 
vos appareils de façon granulaire. Les administrateurs 
peuvent surveiller les performances, le statut de 
connexion, le contenu et bien d’autres indicateurs 
des appareils. De plus, les administrateurs autorisés 
peuvent automatiquement modifier de nombreux 
réglages des appareils de la société en se servant de 
profils de groupes d’appareils, proposant la meilleure 
des expériences de gestion. Les fonctionnalités de 
productivité incluent la possibilité de fournir aux 
utilisateurs un accès sécurisé aux services de messagerie 
électronique. Les fonctionnalités de sécurité, comme 
le blocage de l’utilisation de périphériques intégrés 
(caméra...), l’effacement total des informations et des 
applications de la société ou même la capacité de 
bloquer des appareils assurent la conformité la plus 
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stricte aux procédures des organisations. 

Gestion des applications mobiles (MAM)

Composant de Fusion EMM, notre module MAM donne le contrôle total de la disponibilité des applications 
de l’entreprise pour les utilisateurs sur leurs appareils mobiles particuliers, sur une base de gestion à l’unité 
ou en fonction d’un système de profils de groupes d’appareils offert par la console Fusion EMM. Installations 
et mises à jour des applications peuvent être effectuées en arrière-plan sur les appareils. Les applications 
fournies par l’organisation sont séparées des applications personnelles installées par l’utilisateur, permettant 
de restreindre leur accès au réseau propre de la société. Le magasin d’applications intégré dans le système 
Fusion EMM permet aux utilisateurs de choisir les applications qu’ils souhaitent installer dans le cadre du 
profil d’applications utilisateurs défini. Toutes ces mesures améliorent la sécurité et l’expérience utilisateur.

Gestion des contenus mobiles (MCM)

La gestion du contenu, clé du succès dans les affaires, est, en tant que telle, au cœur de la version 
Platinum de Fusion EMM. Avec l’aide de Fusion EMM, le service informatique peut assurer la connexion 
des utilisateurs aux répertoires de documentation internes, comme les systèmes de gestion des contenus 
de type SharePoint, de façon facile à déployer et à utiliser. La fonctionnalité de chiffrement avancée 
permet la livraison, le stockage et l’accès sécurisé des documents joints aux e-mails. Fusion EMM peut 
aussi surveiller et restreindre l’accès à certaines URL pour assurer la conformité aux stratégies de sécurité 
des organisations. Fusion Secure Channel rend obsolète les VPN, en fournissant la haute sécurité des 
communications entre les appareils et le réseau de la société.

Surveillance et analyses mobiles (MMA)

Fusion EMM ne se contente pas d’offrir les mécanismes et outils de gestion demandés par les utilisateurs, 
il propose aussi un arsenal d’outils de surveillance et d’analyse permettant la gestion efficace du réseau 
mobile au sein de l’organisation. La surveillance peut s’appliquer à l’utilisation des applications, du Wi-Fi, des 
données ou des appareils, la technologie de géolocalisation et le système d’alerte compris en standard dans 
la version Platinum de Fusion EMM apportant encore des avantages supplémentaires.

Features Gold Platinum

Caractéristiques Oui Oui

Administration par navigateur Oui Oui

Gestion de groupes/UO Oui Oui

Gestion des utilisateurs Oui Oui

Inscription d’appareils (OTA & lot)

Gestion des appareils Oui Oui

AVEC Oui Oui

Responsabilité de l’entreprise Non Oui

Mode Usage unique/Kiosque Oui Oui

Inventaire des appareils / Gestion des actifs Oui Oui

Kit de fonctionnalités MDM Basic Oui Oui

Gestion des applications Oui Oui

Gestion de la sécurité Oui Oui

Kit de fonctionnalités MDM Advanced Oui Oui

Gestion des applications avancée Oui Oui

Gestion de la sécurité avancée Oui Oui

Configurations d’entreprise Non Oui

Gestion des messageries électroniques Non Oui

Gestion de la navigation Non Oui

Gestion des contenus Non Oui

Configurations d’entreprise avancées Non Oui

Surveillance et Analyse Non Oui
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All trademark logos, including Microsoft Windows, Windows Embedded, Windows Phone, Linux, Android, Apple OS X 
and iOS are acknowledged – and remain the property of their respective owners in the US and/or other countries.

About VXL Software

VXL Software is a global company, with offices in Asia, Europe and 
the USA. VXL Software is a division of VXL Instruments. Established 
in 1976, VXL is a global leading manufacturer of thin-, zero- and 
cloud-client devices. VXL Software has locations in the USA, UK, 
France, Germany, the United Arab Emirates, India and Singapore. 
VXL Software’s Americas Group is headquartered in Houston, 
Texas. The European headquarters is in Manchester. VXL Software’s 
development team, and the Asia Pacific headquarters, are based in 
Mumbai, India.
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