La solution PushManager Suite d’IBELEM est compatible avec
l’iPhone 4
Nanterre, le 24 juin 2010 : Suite au lancement aujourd’hui du nouvel iPhone d’Apple, IBELEM, éditeur de
logiciels de nomadisme et intégrateur de solutions de mobilité, annonce la compatibilité de sa solution de gestion
et d’administration de Smartphone avec l’iOS4.
PushManager Suite® dialogue à distance et de manière native avec l’OS des terminaux et récupère les
informations disponibles sur ces derniers, aucune installation de module applicatif sur le Smartphone n’est
nécessaire. Le fait de ne pas avoir à installer de logiciel sur le terminal de l’utilisateur évite tout bug, toute
interférence avec les applications déjà présente sur le Smartphone. Le changement d’OS est donc transparent
pour PushManager Suite.

Gestion multi-terminaux et multiplateformes PushMail
PushManager s’interface avec Microsoft ActiveSync Exchange Server, BlackBerry Enterprise Server, Lotus
Notes Traveller*, Google Apps*.
Cette solution permet de lister, d’activer ou désactiver la fonctionnalité Push Mail des utilisateurs et offre une
vue globale du parc de terminaux connectés, officiellement ou sauvagement, à la messagerie de l’entreprise.
PushManager Suite gère en temps réel de tous les smartphones Androïd, iPhone, BlackBerry, Windows phone,
Nokia, Bada, Palm depuis une console unique.
La solution d’Ibelem innove par sa facilité d’activation des terminaux, l’administrateur peut les configurer et les
déployer à distance en mode OTA (Over The Air).
La console centralisée permet également d’éditer et de déployer les politiques de sécurité de l’entreprise. La
solution prévoit notamment la gestion des types de terminaux autorisés, des certificats SSL, des mots de passe,
l’effacement ou le blocage à distance des terminaux (WIPE/DELETE), …

Ibelem prend part au : « Apple Developer Program Member ».

PushManager Suite® en quelques mots…
Multi-terminaux: Gestion en temps réel de tous les smartphones Androïd, iPhone,
BlackBerry, Windows phone, Nokia, Bada, Palm depuis une console unique.
- PushMail gestion multiplateformes : activation/désactivation de la fonctionnalité “ Push
Mail“. PushManager s’interface avec Microsoft ActiveSync Exchange Server, BlackBerry
Enterprise Server, Lotus Notes Traveller*, Google Apps*.
- Déploiement OTA: Déploiement facile des utilisateurs en mode Over The Air.

-

- Sécurité : Gestion centralisée des politiques de sécurité.
- Monitoring de l’infrastructure: remontée d’alertes.

- Visibilité/Inventaire : Liste tous les terminaux mobiles connectés officiellement ou
sauvagement à la messagerie d’entreprise. Inventaire du parc de terminaux, date de dernière
synchronisation.

La solution (Serveur PushManager Suite® + 5 utilisateurs) est proposée à 690 Euros HT.

A propos d’Ibelem
Créé en 2001, IBELEM, est un éditeur de logiciels de « nomadisme » et un intégrateur de
gestion de solutions de mobilité (du PC Portable au PDA Communicant, en particulier autour
des Smartphones iPhone, BlackBerry, Windows phone, …).
Depuis sa création, Ibelem n'a cessé de se développer et compte parmi ses clients les entreprises les plus
prestigieuses telles que Siemens, Air France, MINEFI (Ministère de l'Économie et des Finances), L'Oréal, Dior,
Clarins, Vivarte, Lagardère, Lexmark, ...
Pour plus d’informations : http://www.ibelem.com

