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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TinyMDM, unique solution française partenaire Android
EMM pour trois modes de gestion
NANTES, 20 mai 2019
Spécialisée dans la gestion de flottes mobiles et dédiée aux petites et moyennes structures, TinyMDM est la seule solution
Française approuvée par Android pour trois modes de management (parmi seulement 14 autres entreprises dans le monde) :
appareils 100% managés, appareils dédiés en mode kiosque, & profil de travail sécurisé - BYOD.

Les entreprises sont souvent confrontées à différents scénarios d’utilisation et différents niveaux de propriété au sein de leur parc
d’équipements mobiles. Avec TinyMDM, les administrateurs peuvent tout gérer de façon simple et centralisée, qu’il s’agisse
d’appareils à usage professionnel appartenant à la société (100% managé), de terminaux personnels (profil de travail), d’appareils
dédiés (kiosque), ou d’une combinaison des trois.

« Le contexte professionnel Français a changé. De plus en plus d'entreprises s’équipent d'appareils
mobiles pour répondre aux nouveaux défis en termes de mobilité, de communication et de
polyvalence » déclare Yann Mareschal, Président d’ARS NOVA SYSTEMS. « Mais elles doivent
s'assurer que leurs applications et leurs données professionnelles sont en sécurité sur tout appareil
utilisé pour le travail, peu importe à qui il appartient ».

TinyMDM réduit les risques contre la sécurité des données professionnelles et augmente la productivité des collaborateurs
en fournissant un outil MDM (Mobile Device Management) centralisé et intuitif: gestion des applications, des mots de passe,
des mises à jour, des connexions Wi-Fi ; filtrage internet, géolocalisation, etc.

C’est la première solution Française à être approuvée comme partenaire Android EMM pour trois modes de management :


Appareils 100% managés (Full Device Management) : prévu pour les appareils appartenant à l’entreprise et destinés à
un usage professionnel uniquement. Les administrateurs gardent ainsi un contrôle total sur l’appareil.

COMMUNIQUE DE PRESSE TINYMDM



Appareils dédiés en mode Kiosque (Dedicated Device Management) : destiné aux appareils devant se limiter à un
environnement très restreint. C’est la solution la plus appropriée pour les terminaux accessibles en libre-service ou
devant répondre à une tâche spécifique.



Profil de travail (Work Profile Management) : un profil de travail permet aux administrateurs de gérer un répertoire
professionnel sécurisé et autonome sur le terminal, séparément des données personnelles.

En plus d’être Française, TinyMDM se distingue des autres solutions approuvées comme partenaires Android EMM de par sa
simplicité d’utilisation, la rendant accessible à tous types d’entreprises (y compris celles n’ayant pas de connaissance technique
particulière).

A PROPOS D’ARS NOVA SYSTEMS
ARS NOVA SYSTEMS est une société française spécialisée dans la sécurité informatique, l'analyse de contenus multimédias, et
la gestion des flottes mobiles. Fournisseur officiel du contrôle parental Bouygues Telecom avec la solution
Parentsdanslesparages.com, spécialiste en analyse et modération d’images avec l’API Picpurify, la société a récemment lancé
une nouvelle offre de gestion d’appareils Android : TinyMDM.
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