Good for Enterprise pour iPhone
supporte désormais IBM Lotus Domino et Notes
Paris, le 2 Février 2010 — Good Technology™, spécialiste des solutions mobiles « push » (emails,
calendrier, contacts, solutions métier,...) hautement sécurisées, multi-opérateurs et multi plates-formes
mobiles pour les entreprises, annonce la disponibilité immédiate de son offre Good for Enterprise pour
iPhone sur les serveurs de messagerie IBM® Lotus® Domino® et Notes®.
Grâce à la prise en compte des serveurs de messagerie d’IBM®, la solution Good for Enterprise pour
iPhone est compatible avec la quasi totalité des serveurs de messagerie du marché : Microsoft Exchange,
IBM Lotus Domino et Notes et Sun JCS.
Depuis la présentation de son offre Good for Enterprise pour iPhone, plus de 500 grands comptes ont
choisi la solution Good.
“Notre solution Good for Enterprise pour iPhone permet aux entreprises d’intégrer l’iPhone aux flottes de
mobiles, dans le respect des normes de sécurité et d’usage imposées par les directions informatiques”,
explique Frédéric Aries, Senior VP EMEA de Good Technologies.
Good For Enterprise est une solution de mobilité complète et hautement sécurisée pour les flottes de
Smartphones en entreprise. Elle offre de nombreuses fonctionnalités telles que la gestion des emails, du
calendrier, des contacts, des tâches ou encore l’accès à distance aux applications métiers. En outre,
Good For Enterprise couvre à la fois l’administration (création de profils utilisateurs, supervision de la
flotte, gestion des applications sur le terminal, upgrade du logiciel à distance, blocage des pièces jointes
par type, taille, …) et la sécurisation (cryptage de la mémoire du terminal, de la carte de stockage et de
la transmission, code personnel de sécurité sur le mobile, blocage temporaire ou définitif du mobile à
distance …) des flottes mobiles et ce, sans aucune dépendance à un système de messagerie d’entreprise,
à un fabricant de mobile (nul besoin d’APN, Accès Point Name, dédié) ou à un opérateur télécom.
A propos de Good Technology :
Good Technology propose une solution de mobilité complète et hautement sécurisée qui permet aux entreprises de connecter et de faire
collaborer les mobiles personnels de leurs collaborateurs en toute sécurité pour leur système d’informations. Good donne aux entreprises et
aux utilisateurs de nouvelles opportunités d’usages, afin d’optimiser leur productivité, grâce à la mise à disposition d’un accès mobile instantané
et sécurisé aux données, applications et services de l’entreprise et ce, pour la presque totalité des marques de Smartphones aujourd’hui
disponibles sur le marché.
Pour plus d’informations : www.good.com
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