En résumé

Visibilité et contrôle étendus sur
les appareils iOS pour les entreprises

Protection des utilisateurs mobiles de l'entreprise
en toutes circonstances
Dès le départ, Apple a souhaité faire d'iOS un système d'exploitation simple, intuitif et puissant,
à la sécurité intégrée. Grâce à diverses fonctionnalités de sécurité telles que le chiffrement ou
les contrôles de confidentialité, iOS assure aux entreprises une expérience mobile sécurisée et
respectueuse de la confidentialité des informations.
La protection des appareils n'est pas la seule préoccupation : les utilisateurs sont eux aussi exposés
à de nombreux risques au quotidien. Comment empêcher les utilisateurs de sélectionner des liens de
phishing dans des SMS ? Comment en faire en sorte qu'ils accèdent aux données d'entreprise à l'aide
des applications appropriées ? Les entreprises doivent protéger les utilisateurs en permanence et
disposer d'une excellente visibilité sur leurs appareils, dans la perspective de la gestion des risques
et de la conformité.
Apple et Cisco s'associent pour offrir une visibilité et un contrôle étendus sur les appareils iOS
appartenant aux entreprises. Ce partenariat permet d'accroître l'adoption d'iOS et de lever les
obstacles potentiels liés aux questions de sécurité et d'audit.
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Avantages
Une seule application à déployer
Aucun impact sur l'expérience mobile
des collaborateurs
Conformité simplifiée
grâce à une meilleure visibilité
Protection des utilisateurs,
où qu'ils soient
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En résumé

Présentation de Cisco Security Connector
Cisco Security Connector est une application iOS qui peut être déployée sur des appareils iOS
supervisés par une solution de gestion des équipements mobiles (MDM). Elle offre une vue
granulaire des actions et événements survenant sur les appareils mobiles des entreprises et assure
une protection optimale aux utilisateurs, où qu'ils soient.
Cisco Security Connector offre de nombreux avantages :
yy

Visibilité : Garantissez la conformité de vos utilisateurs mobiles et de leurs appareils iOS
appartenant à l'entreprise lors des investigations des incidents : vous pouvez identifier
rapidement les incidents, déterminer les personnes affectées et évaluer le niveau de risque.

yy

Contrôle : Protégez les utilisateurs d'appareils iOS en les empêchant de se connecter à des
sites malveillants, que ce soit sur le réseau d'entreprise, sur un réseau Wi-Fi public ou sur un
réseau mobile.

Cas d'utilisation
Visibilité
Lors des investigations de sécurité, les entreprises ont besoin d'une visibilité totale sur
l'ensemble des appareils pour comprendre la nature de l'incident et en déterminer l'ampleur.
Cisco Security Connector offre une vue sur l'intégralité du trafic généré par l'utilisateur,
les applications et l'appareil, permettant ainsi de préserver la sécurité et la conformité
des appareils iOS.

Pourquoi Apple et Cisco
s'associent
Apple et Cisco accélèrent la
transformation numérique en offrant
une visibilité et un contrôle étendus
sur les appareils iOS.

Contrôle
Imaginez qu'un collaborateur fasse une faute de frappe et se rende sur « linkedim.com », un site
de phishing. De même, imaginez les conséquences possibles si un utilisateur clique sur un
lien malveillant dans un SMS. Les entreprises doivent protéger les utilisateurs mobiles en les
empêchant de consulter accidentellement des sites malveillants où ils pourraient saisir des
informations sensibles par inadvertance. Cisco Security Connector bloque la connexion à des
destinations malveillantes et assure la sécurité des utilisateurs sur les réseaux Wi-Fi et mobiles.

Pour en savoir plus
Consultez les pages produits Cisco et partenariat avec Apple pour en savoir plus.
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