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Absolute Manage va pouvoir prendre en charge
l’administration des outils sous l’iOS 4 d’Apple
Absolute Software va intégrer le support des matériels fonctionnant sous l’iOS 4 d’Apple
à sa solution d’administration des équipements informatiques, Absolute Manage

Paris le 20 juillet 2010 – Absolute Software, spécialiste des solutions de récupération d’ordinateurs volés,
de protection des données et de gestion sécurisée du matériel informatique, va intégrer à sa solution
d’administration des équipements informatiques, Absolute Manage, des fonctionnalités dédiées aux
entreprises pour gérer les matériels sous iOS 4 d’Apple dont les iPhone.
« Les équipements mobiles d’Apple ont connu un véritable succès auprès du grand public et ils sont de plus en
plus utilisés dans le monde professionnel. Avec une augmentation du nombre de déploiements de ces
équipements dans les entreprises, nous avons choisi de renforcer notre offre en intégrant la gestion des matériels
Apple. Les départements informatiques pourront désormais gérer et administrer les applications internes et
prendre en charge la configuration des équipements sous iOS. » explique John Livingston, Chairman and Chief
Executive Officer d’Absolute Software.
Prévue pour une disponibilité au cours de l’été 2010, cette version étendue d’Absolute Manage permettra aux
départements IT de gérer les appareils iOS 4 avec la possibilité de contrôler à distance le cycle de vie des
produits et la protection des données.
Les fonctionnalités de gestion de cycle de vie incluent la possibilité de contrôler à distance :






Les profils utilisateurs
La gestion des pré-configurations des profils utilisateurs
L’inventaire des applications installées depuis l’AppStore ou développées sur-mesure
et de réunir à distance toutes les informations de gestion de cycle de vie des appareils

Les fonctionnalités de protection des données permettent aux administrateurs informatiques d’envoyer à
distance :





Une commande de déblocage pour n’importe quel appareil iOS4 en cas d’urgence
Un ordre de suppression du mot de passe
Une commande de suppression des données sensibles se trouvant sur un appareil volé ou perdu

Absolute Manage a été conçu pour aider les entreprises qui gèrent à la fois les équipements PC et Apple. Les
fonctionnalités existantes de la solution incluent déjà la gestion du cycle de vie pour les Mac.
Pour les Mac, la solution comprend les fonctionnalités suivantes :






La gestion des licences et des applications, pour installer les logiciels et gérer les licences sur
l’ensemble du réseau.
La gestion de la sécurité, des changements et des configurations, pour surveiller et ajuster les
configurations, et pour lancer des fichiers à distance.
La gestion automatisée des correctifs, pour centraliser l’installation et l’administration, et présenter
des rapports sur l’état des correctifs concernant tous les systèmes gérés.
Les images disques, pour installer un système d'exploitation complet et toutes les applications
standardisées sur des ordinateurs Mac, qu’ils viennent d’être achetés ou qu’ils soient déjà en service.




La gestion de la consommation, pour appliquer à distance les profils d’économie d’énergie afin de se
conformer aux initiatives de respect de l’environnement et de réduire le coût total de possession.
L’inventaire des équipements, pour collecter via le réseau des informations sur les matériels et les
logiciels, puis les analyser afin de gérer les équipements en temps voulu et en connaissance de cause.

Disponibilité : l’intégration du support d’iOS 4 dans la solution Absolute Manage est prévue au cours du
troisième trimestre 2010.
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protection des données et de localisation sécurisée des actifs (Secure Asset Tracking®). Absolute Software offre
aux organisations, aux entreprises et aux particuliers des solutions en matière de respect des réglementations, de
protection des données et de récupération d’ordinateurs volés. Le logiciel Computrace est intégré au BIOS des
ordinateurs des principaux constructeurs informatiques tels que Asus, Dell, Fujitsu, General Dynamics Itronix, HP,
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Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs comportant des risques et des incertitudes.
Ces énoncés ont également trait, entre autres, aux performances escomptées de nos produits et services, à la
disponibilité et au coût de certains services et produits, à la précision et aux exigences juridiques concernant
l’utilisation de certains services et produits, et à d’autres attentes, intentions et projets décrits dans ce
communiqué, n’étant pas des faits historiques. Ces énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à
l’utilisation d’expressions comme « prévoir », « s’attendre à », « croire », ou de tournures similaires. Ces énoncés
reflètent nos attentes actuelles et sont assujettis à une série de risques et d’incertitudes comprenant, sans s’y
limiter, l’évolution de la technologie et du marché en général. Compte tenu de ces nombreux facteurs de risque et
d’incertitude, nous tenons à préciser aux lecteurs qu’il nous est impossible de garantir la concrétisation des
énoncés prospectifs émis dans le présent communiqué.
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