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Introduction

Ce document décrit comment diriger un périphérique IOS d'Apple, localement, pour utiliser avec la
clarté. Principal condition requise de l'utilisation sécurité Cisco connecteur) (CSC/clarté est que les
périphériques IOS devraient être utilisés en même temps que l'AMP et/ou le parapluie et ces
périphériques doivent être dirigés. Des périphériques peuvent être dirigés s'ils sont achetés
d'Apple par l'intermédiaire du programme département ou par le configurateur d'Apple. La
supervision a été introduite par Apple dans IOS 5 comme mode spécial qui donne à un
administrateur plus de contrôle d'un périphérique que ce qui est typiquement permis. Le mode
dirigé est destiné pour être utilisé sur les périphériques qui sont possédés par institutionnel.

Conditions préalables

Exigences

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Périphérique 11.3 IOS d'Apple et en haut●

Configurateur 2 d'Apple (disponible seulement sur le MAC)●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de toutes les configurations.

Informations générales



Le connecteur de sécurité Cisco fournit la visibilité et le contrôle sans précédent pour les
périphériques possédés par l'organisation IOS. Combiné avec l'AMP pour la clarté et le parapluie
de points finaux, cette caractéristique fournit : 

La visibilité dans le réseau et le périphérique trafiquent.●

Inventaire d'app pour chaque périphérique.●

Blocage automatique des sites de phishing pour que des utilisateurs et des états identifient
qui a cliqué sur en fonction des liens de phishing.

●

En bloquant des connexions aux données tellement sensibles malveillantes de domaines
restez protégé.

●

Configurer

Avertissement : Afin de diriger un périphérique, il est nettoyé entièrement. , Assurez-vous
par conséquent que vous avez pris une sauvegarde du périphérique.

Étape 1. Connectez votre périphérique IOS à votre MAC.

Étape 2. Configurateur d'Apple de lancement. 

Étape 3. Vous devez voir votre périphérique suivant les indications de l'image ici.

 Étape 4. Le clic droit et choisis préparent suivant les indications de l'image.



Étape 5. Choisissez la configuration manuelle et vérifiez les les deux les cases - dirigez les
périphériques et permettez aux périphériques pour appareiller avec d'autres ordinateurs suivant
les indications de l'image ici et pour cliquer sur en fonction ensuite.

Étape 6. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire le par l'intermédiaire de MDM à ce stade et de cliquer
sur en fonction ensuite. 



Étape 7. Choisi générez une nouvelle identité de supervision pour créer une nouvelle organisation
à laquelle des périphériques sont assignés et pour cliquer sur en fonction ensuite. 

Étape 8. Donnez un nom à l'organisation et cliquez sur en fonction ensuite.



Étape 9. Cliquez sur préparent en fonction. 

Étape 10. Vous êtes alors incité à effacer l'iPad pour la préparation. Sélectionnez pour effacer
l'iPad après que vous ayez pris une sauvegarde. 

Étape 11. Après que votre iPad initialise de nouveau, ceci devrait être dirigé et de manière
opérationnelle avec CSC. 
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