Sophos Mobile
Améliorez votre productivité avec une gestion des terminaux unifiée et simplifiée
Sophos Mobile est une solution UEM (Unified Endpoint Management) et MTD (Mobile
Threat Defense) pour les entreprises qui souhaitent consacrer moins de temps et
d’énergie à la gestion et à la sécurisation des terminaux mobiles et traditionnels.
Sophos Mobile, la seule solution UEM nativement intégrée dans une plateforme de
sécurité Next-Gen Endpoint, permet de gérer et de sécuriser les appareils iOS, Android,
Windows 10 et macOS.
Avantages principaux

Gestion unifiée et sécurisée des terminaux

ÌÌ Solution UEM complète

Gérez et sécurisez les systèmes Windows, macOS et les mobiles professionnels et personnels
en un seul système global, pour une stratégie de gestion simplifiée, garantissant des
politiques de sécurité uniformes sur l’ensemble de l’entreprise et un accès sécurisé aux
ressources de l’entreprise. Pour une productivité maximale des utilisateurs, les entreprises
adeptes du BYOD peuvent appliquer des politiques de sécurité uniformes, peu importe le type
d’appareil ou le propriétaire. Et puisque tout ce que nous développons chez Sophos concerne
la sécurité, Sophos Mobile protège et sécurise les données de l’entreprise, les utilisateurs, les
systèmes d’extrémité et les mobiles.

ÌÌ Gestion des smartphones
et tablettes iOS et Android
ÌÌ Gestion des systèmes
Windows 10 et macOS
ÌÌ Gestion depuis Sophos
Central ou déploiement sur
votre propre serveur
ÌÌ Conteneurs Sophos
pour la messagerie, les
documents et le contenu
Web
ÌÌ Gestion et configuration
des applications Microsoft
Office 365 sur les appareils
Android et iOS
ÌÌ Gestion des appareils
professionnels entiers ou
seulement les conteneurs
pour les BYOD (Bring Your
Own Device)
ÌÌ Prise en charge étendue
d’Android Enterprise
ÌÌ Portail en libre-service
flexible
ÌÌ Application Mobile Security
primée

Gestion moderne avec Sophos Security
Avec l’application Sophos Mobile Security, installez une première ligne de défense au niveau
du mobile avec une technologie antivirus et une protection Web de haut niveau. Appliquez
les politiques de sécurité de l’entreprise avec des contrôles de la conformité qui limitent
automatiquement l’accès aux ressources de l’entreprise ou lancent des actions de remédiation
en cas de violations. Pour plus de sécurité, Sophos Mobile s’intègre nativement avec la solution
de protection Next-Gen Endpoint pour Windows et macOS dans Sophos Central.

Sécuriser les données professionnelles tout en protégeant la vie
privée
Il est critique de protéger et de sécuriser les données professionnelles sur des appareils
mobiles personnels ou professionnels. Pour être sûr que les données de l’entreprise et les
données personnelles restent protégées, Sophos Mobile est équipé d’un conteneur pour les
emails et les documents qui peut être déployé avec ou sans gestion de l’appareil. Le mode
de gestion dédié uniquement au conteneur donne aux administrateurs un contrôle sur le
contenu professionnel sans empiéter sur la vie privée des utilisateurs, ce qui convient tout
particulièrement aux scénarios BYOD.

Configuration et installation à distance
Consacrez moins de temps à gérer et à sécuriser les terminaux mobiles et traditionnels,
et gardez l’esprit tranquille en sachant que les risques associés sont atténués. Configurez
à distance les appareils personnels (BYOD) ou professionnels Windows 10, macOS, iOS et
Android avec une sélection puissante de politiques de sécurité, de profils et de paramètres. En
donnant accès au portail libre-service à vos utilisateurs (qui ne nécessite pas d’intervention du
service informatique), vous réduisez le nombre de sollicitations de votre service d’assistance.

Sophos Mobile

Gestion unifiée des terminaux (UEM) avec Sophos Mobile
Appareils
ÌÌ iOS, Android, Windows 10, macOS
ÌÌ Configuration et politiques
ÌÌ Inventaire et gestion des ressources
ÌÌ Édition de rapports

Contenus
ÌÌ Conteneurs de messagerie et de documents
ÌÌ Publication de contenus
ÌÌ Gestion uniquement des conteneurs
ÌÌ Conteneurs natifs de l’OS

Applications
ÌÌ Installez, supprimez, affichez les applications
ÌÌ Enterprise App Store
ÌÌ Contrôle des applications, liste blanche/liste noire
ÌÌ Gérez et configurez les applications Office 365

Sécurité
ÌÌ Règles de conformité et remédiation
ÌÌ Anti-malware et PUA optimisés par Deep Learning
ÌÌ Protection anti-phishing
ÌÌ Protection Web, filtrage Web

Productivité – Laissez vos utilisateurs
travailler sur les appareils de leur choix

Simplicité – Facile à déployer, à administrer
et à maintenir

Sophos Mobile permet aux entreprises d’améliorer
leur productivité en laissant les employés utiliser en
toute sécurité leurs appareils mobiles au travail. Une
gamme complète de fonctions de gestion et de sécurité
garantissent que les données de l’entreprise restent
protégées, par exemple en paramétrant l’accès aux emails
et aux données sur les mobiles personnels ou fournis par
l’entreprise.

Avec Sophos Mobile, vous pouvez démarrer en quelques
minutes avec la solution hébergée sur Sophos Central
ou vous pouvez choisir de l’installer en local, en fonction
des besoins de l’entreprise. Le workflow administrateur
intuitif associé au portail en libre-service flexible réduit le
temps consacré au quotidien par vos administrateurs à
la sécurisation et à la gestion des systèmes traditionnels
et mobiles, entraînant une baisse du coût global de
possession.

Sécurité – Pour les utilisateurs, les données
et les mobiles
Sophos Mobile est le seul produit de gestion unifiée des
terminaux (UEM) qui s’intègre nativement dans une
plateforme reconnue de sécurité Next-Gen Endpoint,
protégeant ainsi les systèmes traditionnels et mobiles des
utilisateurs. Les documents et les emails professionnels
sensibles sont protégés en continu avec des conteneurs
gérés séparément. Cela garantit un accès contrôlé et
sécurisé aux données de l’entreprise, même pour les
utilisateurs ayant des mobiles personnels sans atteinte de
leur vie privée. La technologie MTD (Mobile Threat Defense)
de pointe protège les utilisateurs contre les applications et
les sites Web malveillants.

Sophos Mobile peut également être utilisé pour gérer et
configurer les applications Microsoft Office 365 sur les
appareils mobiles. Les administrateurs gagneront du temps
en n’utilisant qu’une seule console pour créer et distribuer
des politiques via l’interface administrateur de Sophos
Mobile.

Économique – Sécurisez vos appareils
mobiles pour un prix abordable
Tarifé par utilisateur, Sophos Mobile offre un excellent
rapport qualité/prix, permettant aux entreprises de
sécuriser l’ensemble des mobiles de leur entreprise sans
dépenses outrancières dans des fonctionnalités sous
exploitées.
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Conteneurs puissants
Avec le conteneur Sophos sécurisé et chiffré AES-256, vos données d’entreprise sensibles restent sécurisées et séparées
des données personnelles sur les appareils mobiles. Des applications faciles à utiliser pour iOS et Android permettent à
vos utilisateurs d’accéder aux données conteneurisées : Sophos Secure Email pour la messagerie, les contacts et les
agendas, et Sophos Secure Workspace pour les documents et le navigateur Web de l’entreprise. Le conteneur Sophos
vous fait économiser du temps avec une configuration sans effort de la messagerie et de l’accès aux données, et grâce à
la technologie anti-phishing il protège vos utilisateurs des liens malveillants contenus dans les documents et les contenus
Web. Vous pouvez même restreindre l’accès au conteneur selon l’horaire, le Wi-Fi ou la géolocalisation.
Vous pouvez également exploiter les avantages offerts par les fonctions de conteneurisation natives du système
d’exploitation, telles que Android Enterprise (Android for Work), iOS et Samsung Knox.

Gérer le contenu mobile sans gérer les mobiles
La gestion des conteneurs seuls permet aux administrateurs de contrôler le contenu professionnel dans les applications
Sophos Secure Workspace et Sophos Secure Email sans besoin de gérer les mobiles eux-mêmes. C’est idéal dans les
scénarios BYOD, car les emails et les données d’entreprise peuvent être protégés et contrôlés sans violer la vie privée des
utilisateurs.

Sophos Secure Email
Sophos Secure Email est une application
complète, sécurisée et conteneurisée de
gestion des données personnelles pour
Android et iOS, qui vous laisse isoler la messagerie, les
contacts et les agendas professionnels des données
privées sur l’appareil mobile. Vous pouvez facilement
révoquer l’accès professionnel en fonction de règles
de conformité de l’appareil. Sophos Secure Email vous
permet de mettre rapidement en place une messagerie
professionnelle, en toute sécurité et de manière
uniforme sur différents modèles et versions de systèmes
d’exploitation.

Points forts :
ÌÌ Messages électroniques en natif.
ÌÌ Messagerie professionnelle conteneurisée
idéale pour les appareils BYOD.
ÌÌ Configuration simple et uniforme de la
protection des messageries sur différentes
versions de système d’exploitation.
ÌÌ La technologie anti-phishing protège les
utilisateurs des liens malveillants dissimulés
dans les emails et les documents.
ÌÌ Les pièces jointes ouvertes à l’intérieur
du conteneur restent chiffrées.
ÌÌ Contrôle des données sortant du conteneur (par
ex. limitez le copier/coller, ouvrir avec, etc.)

Sophos Secure Workspace
Sophos Secure Workspace est une application
conteneurisée de gestion du contenu mobile
pour iOS et Android, qui offre une manière
sécurisée de gérer, de distribuer et de modifier les documents
professionnels et de voir le contenu Web. Modifiez des
documents Office sans sortir de l’environnement du
conteneur pour garantir la protection du contenu chiffré.
Lorsqu’elle est gérée par Sophos Mobile, les administrateurs
peuvent facilement restreindre l’accès au contenu
en fonction des règles de conformité de l’appareil. En
association avec Sophos SafeGuard Encryption, Sophos
Secure Workspace permet un échange sécurisé et en toute
transparence de fichiers chiffrés (stockés localement ou
sur le Cloud) entre les utilisateurs de systèmes iOS, Android,
Windows et MacOS.

Points forts :
ÌÌ Les documents sont stockés en toute
sécurité avec le chiffrement AES-256.
ÌÌ Distribuez des fichiers vers les appareils depuis
l’interface administrateur centrale.
ÌÌ La technologie anti-phishing protège les utilisateurs
des liens malveillants contenus dans les documents.
ÌÌ Visualisez et modifiez du texte, des documents
PDF et Office et des archives compressées.
ÌÌ Navigateur d’entreprise pour un accès sécurisé
aux intranets et aux sites Web professionnels.
ÌÌ Accédez aux fichiers depuis tous les
principaux fournisseurs de stockage en
ligne, y compris tout service WebDAV.
ÌÌ Récupérez les clés de chiffrement depuis un serveur
Sophos SafeGuard Encryption (SafeGuard 8 requis).
ÌÌ Collaborez avec des fichiers HTML5
protégés par mot de passe.
ÌÌ Secure Photo prend et stocke des photos chiffrées.
ÌÌ Gestion et stockage des mots de passe en
toute sécurité avec le fichier KeePass.
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Sophos Mobile Security

Points forts :

L’application Sophos Mobile Security protège vos appareils
Android et iOS sans affecter leurs performances ni
l’autonomie de la batterie. Optimisée par la technologie
antimalware basée sur le Deep Learning de Sophos,
Sophos Mobile Security offre une protection antivirus et
anti-ransomware en plus de la détection des applications
potentiellement indésirables sur les appareils Android.
Détection des attaques MitM (Man-in-the-Middle),
protection Web, filtrage Web des contenus indésirables
et bien plus sur iOS et Android. Sophos Mobile Security
contrôle en continu la santé des appareils pour vous
notifier dès qu’un appareil est compromis, et peut prendre
les mesures de remédiation adéquates ou révoquer
automatiquement l’accès aux ressources de l’entreprise.
De plus, Sophos Mobile Security comprend la sécurisation
des mots de passe, un lecteur sécurisé de code QR et un
authentificateur pour mots de passe à usage unique.

ÌÌ Protection contre les applications malveillantes,
les ransomwares, le spam, les applications
potentiellement indésirables (PUA) et les
applications de faible réputation sur Android.
ÌÌ Détection de l’attaque MitM.
ÌÌ Filtrage du Web pour le contenu indésirable.
ÌÌ Conseiller Confidentialité sur Android.
ÌÌ Liste blanche d’applications.
ÌÌ Lecteur de code QR sécurisé.
ÌÌ Authentificateur pour mots de passe à usage unique.
ÌÌ Gestion et stockage des mots de passe en
toute sécurité avec le fichier KeePass.
Téléchargez gratuitement Sophos Mobile Security
pour Android et iOS pour un usage personnel sur
www.sophos.fr/freetools.

Présentation des licences
Sophos Mobile Advanced

Sophos Mobile Standard

Sophos Mobile Security
Sophos Central
seulement

Gestion au choix dans Sophos Central ou installation en local
Gestion des appareils

-

Gestion des applications

-

Gestion du contenu

-

-

Conteneurs Sophos (Secure Email, Secure Workspace)

-

-

Protection renforcée mobile (Android et iOS)

-

Mobile SDK

-

-

Essayez-le gratuitement dès
aujourd’hui
Inscrivez-vous pour participer à une évaluation
gratuite de 30 jours sur sophos.fr/mobile.
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