
Pouvez-vous gérer de façon centralisée 
tous les appareils mobiles de votre 
entreprise ? 
Gérez vos smartphones, tablettes et ordinateurs 
portables depuis une même console avec Panda 
Cloud Systems Management

MOBILE DEVICE MANAGEMENT

Le défi : La mobilité des salariés et la grande variété des plateformes 
mobiles compliquent grandement le contrôle et la gestion du parc 
informatique.
L’utilisation de dispositifs nomades est en forte croissance dans les entreprises. Selon 
le Times, avec l’apparition des smartphones et des tablettes, le nombre moyen 
d’appareils mobiles que gèrent les managers est passé à 3,4 en 2012.

À cela il faut ajouter la grande diversité des plateformes en concurrence sur le 
marché du mobile. Cette situation ne fait que rendre plus complexe la gestion des 
parcs informatiques et a fait émerger des solutions d’administration fragmentées 
avec des fonctionnalités très disparates.

Une solution cloud de MDM unifiée pour l’ensemble de votre parc. 
Panda Cloud Systems Management vous permet de gérer centralement tous vos 
terminaux Android et iOS, qu’ils soient dans le réseau local ou en itinérance. La 
console d’administration web est accessible à tout moment depuis n’importe 
quel lieu. 

Vous pouvez journaliser les modifications apportées aux logiciels et au matériel 
des dispositifs nomades et générer des rapports sur l’état de votre flotte mobile.

FONCTIONNALITÉS

Console web unifiée, accessible à tout moment et 
depuis tout lieu, pour gérer centralement vos 
ordinateurs portables Windows et Mac OS X 
(netbooks, ultrabooks, etc.), tablettes et smartphones 
Android et iOS - dans  et hors du réseau.

Surveillance de l’état de vos appareils mobiles : 
éteints ou allumés, matériel et logiciels installés, 
fichier log des modifications, système 
d'exploitation et version, opérateur, capacité totale 
et espace libre sur les lecteurs internes, etc.

Rapports consolidés présentant l’état de tous les 
appareils de votre réseau, y compris les 
smartphones, tablettes et ordinateurs portables.
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Quel est votre plan de secours si vous 
perdez un smartphone contenant des 
données confidentielles ?
Ne laissez pas les appareils mobiles de votre parc 
devenir synonymes de fuites de données 
avec Panda Cloud Systems Management

PROTÉGEZ LES INFORMATIONS 
CONFIDENTIELLES DE VOS 
APPAREILS MOBILES

Le défi : Empêcher les pertes d’informations confidentielles en cas 
de perte ou vol d’un dispositif mobile.

La mobilité croissante des salariés a entraîné une hausse de l’utilisation des 
tablettes, smartphones et ordinateurs portables qui contiennent souvent 
beaucoup de documents internes de l’entreprise. 

La perte ou le vol de ces appareils représente donc une sérieuse faille de sécurité 
pour les entreprises et peut exposer de précieuses informations confidentielles.

La solution : Localisez vos appareils perdus ou volés et évitez les 
pertes de données confidentielles.

Panda Cloud Systems Management vous aide à retrouver vos terminaux mobiles 
manquants, en obtenant leurs coordonnées géographiques et en les localisant 
sur une carte.

De plus, la solution vous permet de bloquer l’appareil à distance ou de le 
restaurer à ses paramètres d’usine, empêchant ainsi l’accès aux documents, 
emails, contacts téléphoniques et tout autre type d’informations confidentielles 
qu’il est susceptible de contenir.

FONCTIONNALITÉS

Blocage à distance. Bloque l’appareil pour empêcher 
des tierces personnes de l’utiliser.

Déblocage à distance. Débloque l’appareil en 
réinitialisant le mot de passe en cas d’oubli de 
l’utilisateur.

Effacement à distance. Effectue une réinitialisation 
aux paramètres d’usine, en effaçant toutes les 
informations personnelles et confidentielles stockées 
sur l’appareil.

Géolocalisation. Visualisez l’emplacement de 
l’appareil sur une carte, via GPS, WPS ou GeolP. 

Politique de mots de passe. Obligez les utilisateurs à 
définir des mots de passe pour sécuriser leur appareil 
en cas de perte ou vol.
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