
donc pas besoin d’avoir les appareils 
en main pour les configurer. 

Le PIA vous donne aussi le contrôle 
des fonctions et des paramètres 
iOS d’origine, ce qui vous permet 
d’imposer des restrictions 
additionnelles, notamment la 
désactivation de iMessage, de AirDrop 
ou du Centre de jeux. Vous pouvez 
aussi ajouter des configurations 
comme le filtrage du contenu web 
limitant l’accès à des pages web 
jugées inappropriées et le mode 
d’application unique qui empêche 
l’interaction avec d’autres applications 
ou fonctions sur les appareils.

Programme d’inscription 
des appareils d’Apple
Simplifiez le déploiement et 
la gestion de vos appareils iOS.
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TELUS est le premier fournisseur de services mobiles canadien à offrir le Programme 

d’inscription des appareils (PIA) d’Apple. Celui-ci vous propose une façon simple et rapide de 

déployer les appareils d’Apple de votre entreprise qui ont été achetés chez TELUS. Vous pouvez 

facilement automatiser le déploiement des appareils de votre entreprise à l’aide de la solution de 

gestion des appareils mobiles (GAM). Les appareils étant configurés dès le début, les services 

de TI n’ont plus besoin de suivre le processus manuel.

Le déploiement est simplifié.

Grâce au PIA, vous pouvez exiger que 
les appareils iOS appartenant à votre 
entreprise soient automatiquement 
inscrits dans votre solution GAM. 
Ainsi, les appareils seront configurés 
selon les exigences de l’entreprise et 
chaque utilisateur recevra un appareil 
déjà inscrit dans votre solution GAM. 
Pour une meilleure gestion continue, 
vous pouvez verrouiller les appareils 
iOS dans la solution GAM. 

La supervision sans fil vous permet 
de régler les configurations et les 
fonctions des appareils avant que les 
utilisateurs commencent à les mettre 
en service. Les services de TI n’ont 

L’assistant de 
configuration 
facilite la tâche 
aux utilisateurs.

Lorsque les utilisateurs 
mettent en service leurs 
nouveaux appareils, 
l’assistant de configuration 
intégré les guide tout 
au long du processus. 
Vous pouvez simplifier 
davantage l’assistant de 
configuration en précisant 
les écrans qui doivent 
être ignorés de sorte que 
les utilisateurs puissent 
commencer à se servir 
de leurs appareils plus 
rapidement.

Découvrez les avantages du PIA dès aujourd’hui.

Voyez comment TELUS et le PIA d’Apple facilitent l’achat et la protection 

d’appareils iOS d’entreprise.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre 
directeur de compte TELUS dès aujourd’hui.

Programme d’inscription des appareils


