
Protection des données, conformité aux politiques et contrôle des périphériques 
mobiles

Offrez à vos utilisateurs la liberté d'utiliser les dernières technologies mobiles tout en 
garantissant la sécurité des données. Notre système de contrôle et de protection des 
périphériques « over-the-air » et notre portail d'auto-assistance facilitent la gestion 
de la sécurité pour tous les utilisateurs.

Sophos Mobile Control

 Ì Protection des appareils iPhone, iPad, Android et des   
périphériques mobiles Windows. 

 Ì Distribution de politiques constantes grâce à une console 
unique centralisée 

 Ì Accès à la messagerie de l'entreprise  
réservée aux smartphones et aux tablettes inscrites 

 Ì Verrouillage et effacement des données à distance 
pour prévenir contre la perte des données et garantir la 
conformité 

 Ì Possibilité pour les utilisateurs d'enregistrer et de protéger 
leurs appareils  via le portail d'auto-assistance 

 Ì Gestion, déploiement et effacement des applications 
installées sur un périphérique à partir d'une console 
centralisée
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Sophos Mobile Control

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. Cette 
solution Sophos : 

 Ì 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 ;

 Ì 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.

 Ì Gestion de l'accès à la messagerie de 
votre entreprise grâce à l'utilisation 
d'un proxy sécurisé vers Exchange 
ActiveSync qui garantit que seuls 
les appareils conformes peuvent se 
connecter au serveur

 Ì Contrôle l'utilisation des fonctions 
ou des applications telles que les 
jeux ou le Bluetooth, susceptibles 
d'occasionner des problèmes de 
productivité, des violations de 
données ou des soucis de conformité ;

 Ì Suivi et édition de rapports sur la 
circulation des données à partir de et 
vers les périphériques, y compris ceux 
utilisant les technologies WiFi, 3G ou 
en usage itinérant

Gestion d'iPhone, iPad, Android  
et Windows Mobile 
Vous pouvez désormais autoriser 
vos employés à utiliser les derniers 
modèles de smartphones, tout en 
sachant que vous pourrez les maintenir 
sécurisés. Sophos Mobile Control® offre 
en effet les avantages suivants :

 Ì Permet d'activer les fonctionnalités 
de sécurité sur les périphériques. 
Ceci réserve l'accès à la messagerie 
de votre entreprise uniquement aux 
utilisateurs conformes

 Ì Permet aux administrateurs de gérer 
tous les smartphones et les tablettes 
pris en charge depuis une console 
Web, indépendamment du système 
d'exploitation, du fournisseur de 
service, du réseau ou encore de 
l'emplacement de l'appareil ;

 Ì Permet d'effectuer des paramétrages 
et des configurations  « over-the-
air », pour que vous puissiez contrôler 
les périphériques de n'importe où, à 
tout moment.

 
Une sécurité des mobiles qui 
vous fait gagner du temps
Avec Sophos Mobile Control®, vous 
allégez également le travail de votre 
équipe informatique et facilitez le 
contrôle qu'ont les utilisateurs sur 
leurs appareils :

 Ì Aide les utilisateurs à procéder 
à des tâches routinières grâce à 
la présence d'un portail d'auto-
assistance  leur permettant d'activer 

un  nouvel appareil, d'effacer des 
données ou encore verrouiller   
un téléphone portable perdu.

 Ì Offre une vue instantanée des 
appareils mobiles en répertoriant 
tous les appareils enregistrés avec 
leurs paramètres de configuration, 
leur numéro de série, la référence 
du modèle et les informations 
matérielles.

 Ì Gère les applications sur les 
périphériques, vous permettant 
de déployer des applications 
préconfigurées over-the-air 
Possibilité de désinstaller des 
applications de la même manière.

 
Configuration requise 
 Ì Serveur Windows 2003 ou 2008 
 Ì Java JDK 1.6_20
 Ì MS SQL Server 2005 ou 2008

Systèmes mobile pris en charge
 Ì Apple iOS 4 ou supérieur
 Ì Google Android 2.2 ou supérieur
 Ì Windows Mobile 6.1 ou supérieur

Composants requis
 Ì Connexion au serveur Mobile Control 

SMS (inclus quand le logiciel est sous 
maintenance) 

 Ì Inscription à Apple iOS Developer 
Enterprise Program pour la gestion 
d'iPhone et iPad

Essai gratuit dès aujourd'hui
Enregistrez-vous pour une évaluation gratuite  
de 30 jours sur sophos.fr/products.
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