
L’informatique mobile a eu un impact énorme sur 
notre façon de travailler, en donnant aux employés 
accès aux données et aux applications dont 
ils ont besoin pour faire leur travail où qu’ils se 
trouvent. Bien que cela puisse être excellent pour 
la productivité, ces terminaux peuvent facilement 
être volés ou perdus et sont souvent complètement 
non protégés – exposant votre entreprise à des 
menaces coûteuses et chronophages comme le vol, 
l’hameçonnage et les virus.

Pendant des années, les petites et moyennes 
entreprises ont dû choisir entre une gestion 
intensive des terminaux mobiles qui peut être trop 
complexe pour leurs besoins, ou être limitées à 
aucune protection.
 

Désormais nous présentons

Une nouvelle solution
pour les menaces nouvelles

Nous présentons
Android Enterprise Essentials
Conçu par l’équipe Android de Google, Android 
Enterprise Essentials est une solution de gestion 
simple et sécurisée pour protéger les terminaux 
et les données d’entreprise. C’est la bonne 
protection au bon prix.

Essentials rend la sécurisation et la gestion des 
terminaux un jeu d’enfant. Les fonctions critiques 
sont appliquées automatiquement, ce qui facilite 
la protection de vos terminaux mobiles et de 
vos données critiques. Les terminaux peuvent 
maintenant être configurés over the air (ondes 
radio) avec des politiques de sécurité, et envoyés 
directement à vos employés - il leur suffit d’ouvrir 
la boîte et les employés sont prêts à utiliser 
leur terminal. Tout cela est supervisé et géré 
via un portail centralisé facile à utiliser. Et tout 
cela à un prix abordable, sans investissement 
supplémentaire pour la DSI. 

Sécurité 
automatique

Configuration 
instantanée,
Gestion facile

Petit 
investissement, 
grands gains

Formater à distance les 
terminaux perdus ou volés
Imposer un verrouillage d’écran
Assurer des politiques 
persistantes même si un 
terminal est réinitialisé
Protection permanente contre 
les logiciels malveillants en 
arrière-plan
Empêcher le téléchargement 
des applications de sources 
inconnues

Configuration simplifiée et à 
distance des terminaux
Les politiques sont appliquées 
automatiquement, aucune 
intervention de l’utilisateur 
n’est nécessaire
Afficher et gérer les terminaux 
actifs via un portail simplifié
Réinitialiser les verrouillages 
d’écran à distance

Une protection abordable pour 
tous vos terminaux mobiles et 
leurs données
Ajout automatique des 
nouveaux terminaux après 
l’achat auprès d’un revendeur
Aucune formation ou 
ressources supplémentaires 
requises

Android 
Enterprise 
Essentials:
Un moyen simple et abordable pour protéger 
vos terminaux mobiles et leurs données



Essentials est conçu et construit par l’équipe Android de Google, guidé par leur expérience approfondie
de la création de solutions sécurisées et utiles pour les organisations. Ils ont fait passer les besoins et la
réalité des petites et moyennes entreprises en premier lieu pour créer un ensemble simplifié de fonctions de
sécurité et de gestion à un prix qui ne cassera pas la tirelire.

Cela ne prend qu’une minute pour démarrer, avec une configuration instantanée et une gestion simple à
l’échelle.
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Avec Android Enterprise Essentials, vous pouvez vous reposer en sachant que vos terminaux mobiles et vos
données sont protégés en tout temps.

Conçu par l’équipe qui connaît le mieux le mobile

Sécurité complète et scalable, appliquée automatiquement

Commencez dès aujourd’hui
Découvrez comment Essentials peut vous aider à
protéger vos terminaux et vos données à un prix
abordable.

Pour plus d’informations, visitez
android.com/enterprise/essentials

Prenez des mesures
immédiates de n’importe où si
des terminaux sont perdus ou
volés, ou si un employé oublie
son code PIN.

Visualisez et gérez tous
vos terminaux à partir d’un
portail centralisé et facile à
utiliser.

Déploiement instantané –
ouvrez simplement la boîte
et les employés sont prêts à
utiliser leur terminal.1 Inscrivez-vous à Android

Enterprise Essentials au
point de vente.
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