Good Technology™ lance Good for Enterprise™ pour Android
Good Technology™ anticipe une augmentation importante des terminaux Android en entreprise
et propose aux directeurs informatiques de pouvoir les utiliser en toute sécurité dans leur entreprise.

Paris, le 17 mars 2010 – Spécialiste des solutions mobiles « push » hautement sécurisées, multi‐
opérateurs et multi plates‐formes pour les entreprises : email, calendrier, contacts, accès aux
solutions métier, administration de flottes de mobiles… Good Technology™ annonce, après le
lancement de sa solution Good for Enterprise™ pour iPhone, la disponibilité de cette solution avec
le système d’exploitation Android compatible avec toutes les marques de smartphones du marché
(LG, HTC, Google…). Cette nouvelle version va ainsi permettre aux entreprises d’intégrer ces
appareils en toute sécurité au sein de leur flotte mobile tout en préservant un espace d’utilisation
personnel de ces terminaux.

Aujourd’hui, de plus en plus de collaborateurs en entreprise désirent utiliser le terminal
mobile de leur choix y compris dans leur cadre professionnel. C’est pourquoi une solution
comme Good for Enterprise™ intéresse fortement les entreprises qui cherchent d’une part à
contenter les collaborateurs voulant utiliser leurs téléphones personnels en entreprise et
d’autre part, à protéger les données sensibles de l’entreprise.
Supportant déjà les plates‐formes Windows Mobile, Symbian, Web OS, et plus récemment
l’iPhone, Good Technology™ se devait d’apporter aux entreprises une solution englobant les
téléphones Android qui respecte les standards de sécurité de chaque l’entreprise.
« Face à la pression des collaborateurs souhaitant utiliser leurs téléphones mobiles
personnels dans leur entreprise, notre rôle est d’apporter une solution rapide et efficace aux
directeurs informatiques sans faire de compromis sur la sécurité», déclare Frédéric
Aries, Senior VP EMEA de Good Technology™. « Seul Good Technology™ fournit une solution
hautement sécurisée permettant aux collaborateurs d’avoir accès à leurs applications et aux
données via leurs smartphones Android, tout en respectant les standards de sécurité de leur
entreprise. »
Complète et hautement sécurisée, Good for Enterprise™ est une solution de mobilité pour
les entreprises, rassemblant de nombreuses fonctionnalités liées aux usages des
smartphones telles que la gestion des emails, du calendrier, des contacts, des tâches ou
encore des applications métiers. En outre, Good for Enterprise™ couvre à la
fois l’administration (création de profils utilisateurs, supervision de la flotte, gestion à
distance des applications, upgrade logiciel à distance, blocage des pièces jointes par type)
et la sécurité (cryptage de la mémoire du terminal, cryptage de la carte de stockage,
cryptage de la transmission, code personnel de sécurité sur le mobile, blocage temporaire ou
définitif à distance du mobile…) et ce, sans aucune dépendance à un système de messagerie
d’entreprise ou à un fabricant de mobile (nul besoin d’APN, Accès Point Name, dédié).
Facile à gérer et toujours sûr, Good for Enterprise™ ne nécessite qu’un simple serveur
installé en 1 heure derrière le pare‐feu. De plus, la gestion des mobiles et de la sécurité est

possible à partir d’une simple interface web, disponible quasiment à tout moment et où que
l’on soit.
Good Technology™ commercialise cette offre en direct et via un réseau de partenaires (VAR,
intégrateurs, SSII…).
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 Technology™ 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

