TELUS Solutions d’affaires

Solutions de sécurité et
de gestion des appareils
mobiles de TELUS
Gérez vos appareils, vos applications et vos contenus
en toute sécurité à partir d’un seul écran.
On imagine mal aujourd’hui comment une entreprise pourrait fonctionner sans téléphones intelligents
ni tablettes. Si, de façon générale, la mobilité a permis d’accroître considérablement l’efficacité et la
productivité, sa mise en œuvre pose tout de même des défis de taille. En effet, le développement de la
mobilité et la multiplication des appareils mobiles et des systèmes d’exploitation compliquent la gestion
des appareils et de la sécurité connexe, notamment des données et des applications mobiles. En outre,
le fait que les entreprises permettent de plus en plus à leurs employés d’utiliser leur propre appareil au
travail accroît la difficulté d’assurer la sécurité, la protection de la vie privée et l’intégrité des données.
Les solutions de gestion des services mobiles de TELUS peuvent aider votre entreprise à gérer de
façon proactive et sécuritaire ses appareils, ses applications et ses contenus, mais aussi les appareils
personnels de ses employés. Votre entreprise pourra ainsi miser, en toute quiétude, sur les technologies
mobiles pour accroître son efficacité opérationnelle et la productivité des utilisateurs finaux.

Pourquoi la gestion de la mobilité
est-elle importante?

BlackBerry ou AirWatch :
choisissez celui qui vous convient.

Le travail mobile et les programmes de type Apportez votre propre
appareil (AVPA) posent des difficultés particulières pour la gestion des
appareils mobiles. En voici certaines qui pourront être levées grâce
aux solutions de gestion de la sécurité et des appareils mobiles.

Le nouveau modèle d’abonnement mensuel que propose BlackBerry
pour son BES12 est idéal pour les petites et moyennes entreprises
qui veulent réduire leurs frais et stabiliser le coût des services
mobiles au lieu d’investir des sommes importantes dans l’achat de
licences annuelles. Ce service d’abonnement automatisé et facile à
déployer est compatible avec les appareils iOS, Android, Windows
et BlackBerry. Ses options de contrôle de la sécurité et de la gestion
des appareils, des applications et des contenus fonctionnent sur les
appareils de l’entreprise et du personnel.

■■

Appareils non protégés : un risque pour les données de
l’entreprise, du client et de l’employé. Les appareils ont
maintenant accès aux données des clients, notamment aux
renseignements personnels confidentiels (par ex. sur les cartes de
crédit) et se connectent au nuage (Google Apps, Dropbox, iCloud).

■■

Personnalisation et déploiement des appareils : un processus
manuel et compliqué. Les entreprises passent des heures à
déballer, configurer et déployer des appareils. Aujourd’hui, le
processus est compliqué, et le service de TI dispose de peu
d’options pour les déploiements à grande échelle.

■■

Transfert des applis vers le nuage : coûteux et laborieux.
L’installation d’applications sur des serveurs distants exige que
le service de TI et les utilisateurs finaux suivent de nombreuses
étapes (création d’un nom d’utilisateur, ouverture d’une session,
recherche, téléchargement, authentification et lancement), ce qui
réduit la productivité des employés et accapare inutilement des
ressources en TI.

TELUS s’est aussi associée à AirWatch, reconnue par Gartner et IDC
comme un chef de file dans les logiciels de gestion de la sécurité et des
appareils mobiles. Ses solutions conviennent parfaitement aux grandes
entreprises qui veulent une plateforme évolutive offrant une expérience
identique sur un téléphone, une tablette et un ordinateur de bureau.
AirWatch doit notamment sa réputation à ses consoles de gestion
intuitive et à l’expérience de l’utilisateur final (Gartner). Ses solutions
de gestion de la sécurité et des appareils mobiles s’intègrent au
protocole LDAP, à Exchange ActiveSync et à une gamme d’applications
de productivité visant les entreprises. Les solutions AirWatch sont
compatibles avec les principaux systèmes d’exploitation et conviennent
à la fois aux appareils de l’entreprise et à ceux du personnel.
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Optez pour la solution qui vous offre
les services dont vous avez besoin.
BES12 de BlackBerry et AirWatch vous offrent diverses solutions adaptées à vos besoins
dans une gamme de prix.
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Sécurité et gestion des appareils

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sécurisation du courriel et de la
boîte de réception

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Container that separates business and personal
data and applications

—

✔

✔

✔

✔

✔

Catalogue d’applications

—

✔

✔

✔

✔

✔

Sécurisation de la navigation

—

✔

—

—

✔

✔

Gestion de contenu

—

✔

—

—

✔

✔

Gestion des dépenses en télécommunications

—

—

—

—

—

✔

Gestion de contenu accrue (protection du
contenu et gestion d’identité)

—

—

—

—

—

✔

Systèmes d’exploitation compatibles

iOS, Android, Windows, BlackBerry

Pourquoi choisir TELUS?
Un des principaux fournisseurs de services mobiles au pays et grands utilisateurs de solutions
mobiles, TELUS met à votre service son expérience et son expertise pour vous aider à choisir
et à configurer la solution de sécurité mobile qui convient parfaitement à votre entreprise.
De plus, grâce au programme d’inscription des appareils Apple, TELUS peut vous aider à
déployer facilement et rapidement des appareils d’entreprise iOS dans votre entreprise.
TELUS est le premier fournisseur canadien à offrir un service de sécurité mobile par
abonnement mensuel à BlackBerry. Elle répond ainsi aux besoins de ses clients qui souhaitent
adopter un modèle d’abonnement prévisible. En effet, les clients ne veulent plus avoir à payer
chaque année pour des licences, comme c’est souvent le cas pour les solutions de gestion
de la sécurité et des appareils mobiles.

Sécurisez vos appareils, vos données et vos applications mobiles dès maintenant.

Pour en savoir plus, consultez votre directeur des ventes TELUS
ou visitez telus.com/securitemobile.
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Pour un contrôle
supérieur, ajoutez les
Services mobiles gérés,
propulsés par Vox Mobile.
Contrôlez de bout en bout vos
appareils mobiles et vos applications
fonctionnant sur différentes
plateformes. Grâce aux services
mobiles gérés de TELUS propulsés
par Vox Mobile, vos travailleurs
mobiles ont accès à un plus grand
choix d’appareils et de fournisseurs.
De plus, votre service de TI n’a pas
à exécuter ces tâches, et TELUS
se charge de la sécurité. Ainsi,
TELUS SMG Gestion, propulsé par
Vox Mobile, fait la surveillance et
la gestion en tout temps de votre
solution de sécurité des appareils
mobiles (y compris la mise en œuvre
de correctifs et de mises à jour
sur les serveurs).

