
Avantages principaux
 Ì Solution UEM complète

 Ì Gestion des smartphones et 
tablettes iOS et Android

 Ì Gestion des ordinateurs 
Windows 10, Chromebook et 
macOS

 Ì Gestion et configuration 
des applications Microsoft 
Office 365 sur les appareils 
Android et iOS

 Ì Géré dans le Cloud depuis 
Sophos Central 

 Ì Gestion complète de 
l’appareil pour les appareils 
professionnels ou gestion des 
conteneurs pour les appareils 
BYOD

 Ì Prise en charge étendue pour 
Android Zero-Touch et Apple 
DEP

 Ì Portail en libre-service flexible

 Ì Protection primée

Solution UEM (Unified Endpoint Management)
Gérez et sécurisez les terminaux Windows 10, macOS et mobiles professionnels et 

personnels via un seul système pour une stratégie de gestion plus simple, garantissant 

des politiques de sécurité uniformes pour 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 à la fois les 

données de l’entreprise, les utilisateurs et leurs appareils mobiles.

Solution MTD (Mobile Threat Defense)
Constituez une solide ligne de défense au niveau des appareils mobiles grâce à une 

protection contre les menaces à la pointe de l’industrie. Alimenté par la technologie de 

Deep Learning de Sophos, Intercept X for Mobile offre un niveau de protection primé, 

protégeant contre les dernières menaces mobiles telles que les ransomwares, les 

attaques du réseau et les exploits. Appliquez les politiques de sécurité de l’entreprise 

grâce à des contrôles de conformité qui restreignent automatiquement l’accès aux 

ressources de l’entreprise ou déclenchent des mesures correctives en cas de violation. 

Intégré dans Sophos Central, notre plateforme de gestion dans le Cloud pour tous les 

produits Sophos, Sophos Mobile aide les clients à sécuriser les appareils mobiles en 

parallèle des postes de travail, des serveurs et des plateformes réseau.

Sécuriser les données professionnelles tout en protégeant la vie 
privée
Protégez et sécurisez les données de l’entreprise sur les appareils mobiles personnels et 

professionnels.  

Pour garantir la sécurité des données de l’entreprise et la confidentialité des informations 

personnelles, Sophos Mobile prend en charge les environnements BYOD grâce aux 

modes de gestion Android Enterprise Work Profile et iOS User Enrolment. Déployez le 

service de messagerie et les applications de l’entreprise sur un appareil avec la garantie 

qu’elles resteront séparées des données personnelles de l’utilisateur — cela favorise la 

productivité sans compromettre la sécurité. Les administrateurs gardent le contrôle du 

contenu professionnel sans empiéter sur la vie privée des utilisateurs.

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 traditionnels et 
mobiles. Sophos Central, notre plateforme de cybersécurité Next-Gen, vous permet 
de sécuriser les appareils iOS, Android, Chrome OS, Windows 10 et macOS depuis 
une seule interface.



Sophos Mobile

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

Valeur
Sophos Mobile permet aux clients d’être opérationnels 

en quelques minutes. Les opérations admin intuitives, 

associées au portail flexible en libre-service, signifient 

que les administrateurs passeront moins de temps sur 

les tâches quotidiennes de sécurisation et de gestion 

des terminaux traditionnels et mobiles, entraînant une 

réduction du coût total de possession. 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.

Écosystème de sécurité 
Sophos Central, notre plateforme de gestion dans le Cloud 

pour tous les produits Sophos, permet aux entreprises de 

gérer la sécurité de leurs mobiles, de leurs postes, de leurs 

serveurs et de leurs réseaux à partir d’une seule console. La 

visibilité multiplateforme permet une réponse plus rapide 

aux incidents et une administration plus rationnelle.

XDR (Extended Detection and Response) 
Augmentez la visibilité de votre entreprise en incorporant 

dans Sophos XDR les données de gestion et d’analyse 

des menaces des systèmes Android, iOS et Chrome OS. 

Chassez les menaces et effectuez des tâches d’opération 

informatique de manière détaillée.

 Ì Vérifiez la présence de vulnérabilités ou d’applications 
indésirables sur les appareils

 Ì Localisez les appareils qui ne sont pas corrigés ou dont 
les logiciels sont obsolètes

 Ì Investiguez et répondez aux menaces à partir de 
données issues des mobiles, des postes, du réseau, de 
la messagerie, du Cloud et des serveurs, le tout depuis 
une seule console

Aperçu des licences 

Central Mobile Advanced Central Mobile Standard Intercept X for Mobile

Gestion des appareils  

Gestion des applications  

Gestion des appareils de l’entreprise  
ou du BYOD (Bring-your-own-device)  

Protection anti-malware, anti-
ransomware, anti-PUA (applications 
potentiellement indésirables)

 

Protection Web contre le 
contenu en ligne malveillant  

Détection MitM (Man-in the-Middle)  

XDR (Extended Detection and Response)  

App Store et le logo App Store sont 
des marques déposées de Apple Inc.

Google Play et le logo Google Play sont 
des marques déposées de Google LLC.

Téléchargez gratuitement Sophos Intercept X 
for Mobile sur Android et iOS :

Sophos France
Tél. : 01 34 34 80 00
Email : info@sophos.fr
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