
 

iPhone®, iPad®, et iPod Touch® prêts pour l’entreprise grâce à la 
solution Good for Enterprise™ pour iPhone 

  

Avec l’ajout des fonctionnalités iPhone® Management et Compliance Manager, Good Technology™ 

contrôle et sécurise la totalité du terminal mobile tout en empêchant les terminaux non conformes 

d’accéder au réseau de l’entreprise 

  

Paris, le 25 juin 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 aujourd'hui,  

 la sortie de l’application iPhone® Management associée à la fonction Compliance Manager le tout 

intégré à la solution Good for Enterprise™ pour iPhone. Ces nouvelles offres permettent aux 

administrateurs des services informatiques de configurer à distance les profils des utilisateurs et 

d’appliquer les politiques de sécurité du réseau de l’entreprise en utilisant la même console Web 

Good Mobile Control™ qui gère déjà les terminaux Android, Windows Mobile, et Symbian. 

« Good for Enterprise™ permet aux Directeurs Informatiques de surfer sur la nouvelle tendance en 

entreprise, qui est d’intégrer les terminaux mobiles personnels dans la flotte de l’entreprise, sans 

compromettre la sécurité du réseau de l’entreprise.», explique John Herrema, Directeur Marketing 

chez Good Technology™. « En ajoutant les fonctions iPhone® Management et Compliance Manager à 

sa solution, Good Technology™ rend plus simple que jamais la sécurisation et la gestion des données 

professionnelles et personnelles, sans devoir investir dans du matériel supplémentaire, des serveurs 

de gestion ou des infrastructures coûteuses. »  

« Une fois le projet mobilité réalisé avec succès, l'efficacité et la productivité des collaborateurs 

repose essentiellement sur l’administration de la flotte de mobiles», déclare Andrew Borg, Directeur 

de Recherche, sans fil & mobilité, pour le groupe d’études marketing Aberdeen. « Nous voyons un 

nombre grandissant d'entreprises autorisant leurs employés à choisir leur terminal mobile à partir 

d’un large choix de plateformes, incluant l'iPhone. L'augmentation de l’utilisation des téléphones 

personnels en entreprise souligne le besoin d'un support multi-plateforme adapté, et d’une gestion 

efficace des données et des applications de l’entreprise. » 

Avec son module d’administration renforcé et ses fonctions de contrôle de conformité, Good for 

Enterprise™ permet aux services informatiques de contrôler les versions exactes du modèle (iPhone, 

iPad, iPod Touch), du système d’exploitation et du client Good utilisées par les collaborateurs pour se 

connecter au réseau de l’entreprise. Ceci afin de prévenir tout accès non autorisé aux applications et 

données de l'entreprise. 



Les caractéristiques et les fonctions d'iPhone® Management comprennent : 

-          Une console web d’administration et de configuration de profils permettant à distance 

la définition des politiques de mot de passe, les paramétrages WiFi/VPN et les restrictions 

d'utilisation des applications. 

-          une gestion des profils chiffrés et signés par OTA (Over The Air). 

-          une vérification et un rapport d'installation des profils. 

-          la possibilité d’établir une politique de mot de passe au choix sur l’ensemble du 

terminal, ou au niveau de l’application Good. 

-          la possibilité d'effacer au choix l’ensemble des données de l’appareil ou alors les seules 

données de l'entreprise  

  

Les caractéristiques et les fonctions de Compliance Manager prévoient : 

-          une détection des terminaux mobiles non autorisés  

-          un contrôle du type de téléphone mobile  

-          un contrôle de la version du système d'exploitation  

-          un contrôle de la version de l’application Good  

  
Good propose aussi l’option « Self Service » 
Outre les fonctions iPhone® Management et Compliance Manager, la console d’administration Good 

Mobile Control™ comprend l'option Self Service. Ainsi, les services informatiques peuvent 

responsabiliser les utilisateurs et réduire les coûts d'assistance en permettant à ces derniers 

d'effectuer par eux-mêmes des tâches simple de gestion de leurs terminaux mobiles, comme activer 

un nouveau terminal ou effacer les données du terminal, sans devoir solliciter l’aide du service 

informatique. 
  
À propos de Good for Enterprise™ pour iPhone  
Good for Enterprise™ pour iPhone permet aux services informatiques de gérer et sécuriser 

 l'iPhone®, l'iPad®, et l'iPod Touch® mais aussi de fournir à l'utilisateur une ergonomie de haut niveau 

pour la messagerie et le travail collaboratif. Good for Enterprise™ pour iPhone procure un haut degré 

de sécurité et d’administration incluant des fonctions d‘effacement des données à distance, un 

chiffrement des données sur le terminal mobile et la possibilité de gérer tous les terminaux grâce à 

une simple console d’administration Web. 
  
Tarification et disponibilité 
Good for Enterprise™ pour iPhone est disponible gratuitement sur iPhone à partir de l'App Store, sur 

iTunes, ou en se rendant à l’adresse suivante : get.good.com à partir du navigateur Safari. 
  
L'utilisation de Good for Enterprise™ pour iPhone nécessite un serveur Good for Enterprise™ et une 

licence d'accès au client (CAL). Les utilisateurs doivent contacter l'administrateur de leur service 



informatique pour obtenir un nom d'utilisateur et un mot de passe. L'application Good for 

Enterprise™ ne pourra pas fonctionner sans qu’un logiciel ne soit installé sur le serveur de 

messagerie de l’entreprise. 
  

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 

 


