
 

Telelogos lance une application de 
Mobile Device Management 

Beaucouzé – le 6 mars 2013 – Telelogos commercialise 

LOCKiosk Pro, une nouvelle application Android 

permettant de sécuriser l'usage d'une tablette ou d'un 

smartphone. 

 

Telelogos, éditeur français de logiciels et spécialisé depuis 30 ans 
dans les logiciels de Mobile Device Management (administration 
des terminaux mobiles), a développé une nouvelle application 
Android (à partir de la version 2.2) destinée à sécuriser l’usage 
des tablettes et smartphones. 

 

Disponible en français et anglais sur le Play Store de Google, LOCKiosk Pro (5.90 €) permet de créer 
une page d’accueil n'affichant que les applications autorisées par l'administrateur. Cet outil professionnel 
de Mobile Device Management convient notamment pour : 

 la sécurisation des bornes interactives dans les magasins, les restaurants, les offices de 
tourisme, les aéroports… : les clients ne peuvent accéder qu'à certaines applications. 

 l'administration des terminaux mobiles (tablettes, smartphones) utilisés par des collaborateurs 
nomades : l'accès aux « Paramètres » du Système d’exploitation étant verrouillé, ils ne peuvent 
utiliser que leurs applications métier. 

Pour sortir de la page d’accueil de LOCKiosk Pro et accéder aux « Paramètres Système », l'utilisateur 
ou l’administrateur doit saisir le mot de passe qu'il aura défini lors de l’installation du logiciel. Lorsque ce 
mot de passe est entré, il est possible de modifier la page d'accueil (titre, fond d’écran, nom des pages, 
nombre de pages…) et d'ajouter ou de supprimer l’accès aux applications installées sur le terminal 
mobile. 

 

Principales fonctionnalités de LOCKiosk Pro : 

 Organisation des applications autorisées par page ou répartition sur plusieurs pages ; 
 Blocage des applications non autorisées ;  
 Autorisation ou verrouillage des fenêtres ou des activités des applications ; 
 Option pour cacher l’icône d’une application autorisée ; 
 Impossibilité pour un utilisateur non autorisé de modifier la configuration du terminal ; 
 Nombre d’applications autorisées illimitées ; 
 Pas de publicité sur le fond d’écran. 

LOCKiosk est également disponible sur le Play Store en version gratuite, mais limitée à deux 
applications. 
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A propos de TELELOGOS 

 
Depuis 30 ans, TELELOGOS est un éditeur de logiciels français et indépendant, spécialisé dans les logiciels de Mobile 
Device Management (administration des terminaux mobiles tels que les tablettes, smartphones, terminaux durcis…), de 

Mobile Application Management (gestion des applications métier et synchronisation des données), d’administration de terminaux distants fixes 
(TPV, back office, automates...), mais également dans l’affichage dynamique. TELELOGOS propose des logiciels performants, fiables et 
sécurisés qui s’adressent aux Entreprises et aux Etablissements Publics. À ce jour, près de 300 000 licences TELELOGOS sont 
commercialisées. 2 000 grands comptes ou PME les utilisent quotidiennement pour gérer leurs échanges de données stratégiques, leurs 
flottes de terminaux distants ou contrôler leur affichage dynamique. 
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