
 

Gérer la productivité en mobilité 
avec Microsoft Enterprise Mobility Suite

Des outils de productivité et de messagerie familiers
Dans un monde où la mobilité et le cloud sont les maîtres mots, l’accès aux e-mails, documents 
et autres outils de productivité de l’entreprise est vital afin de faciliter le travail en toute situation. 
Cependant, la quantité de données confidentielles figurant dans les e-mails et documents de 
l'entreprise peut représenter un risque significatif en termes de sécurité pour les organisations, 
si les données d'entreprise finissent par tomber entre de mauvaises mains.

Enterprise Mobility Suite (EMS) permet d'offrir aux employés un accès facile et sécurisé aux e-mails 
et aux documents d'entreprise à travers des applications mobiles Office, telles qu'Outlook, Word, 
Excel et PowerPoint, qui leur sont familières. EMS favorise la protection des données d'entreprise 
sur le périphérique lui-même et au-delà grâce à quatre niveaux de protection, le tout sans avoir 
d'impact sur les données personnelles figurant sur le périphérique. 

Microsoft Outlook pour iOS et Android rassemblent les outils principaux dont les collaborateurs 
ont besoin au quotidien : messagerie électronique, calendrier, contacts et fichiers, les aidant 
ainsi à accomplir davantage même sur le plus petit des écrans. En outre, ils peuvent visualiser 
et modifier les pièces jointes et les documents des e-mails à l'aide d'outils de productivité bien 
connus, tels que Microsoft Word, Excel, PowerPoint et OneDrive. Avec les applications mobiles 
Office et Enterprise Mobility Suite (EMS), les collaborateurs jouissent d’une expérience utilisateur 
cohérente et peuvent accéder à leurs ressources quasiment n’importe où, tandis qu’EMS contribue 
en parallèle à la protection des données d’entreprise.

Avantages clés
Gestion optimisée d'Office
EMS s'intègre directement aux applications mobiles d'Office 
et est l'unique solution qui vous offre une productivité mobile 
gérée avec Office sur toutes les plateformes de périphériques.

Une identité unique pour accéder aux ressources 
d'entreprise
EMS gère l'accès à toutes les ressources d'entreprise, qu'elles 
soient sur site et dans le cloud, avec une identité unique.

Grande protection des e-mails et des documents 
de l'entreprise sur quatre niveaux 
EMS contribue à la protection de l'identité, des périphériques, 
des applications et des données.

Architecture flexible
EMS est conçue pour être exécutée entièrement dans le 
cloud et fonctionner sans problème avec les services cloud, 
tels qu’Office 365, ainsi qu’avec votre infrastructure locale.

Une meilleure façon de gérer l'accès aux e-mails et aux documents
Les collaborateurs souhaitent bénéficier d’une expérience sans accrocs en matière d’accès aux e-mails et aux documents de l’entreprise sur 
les périphériques de leur choix, sans avoir à passer par d’innombrables étapes complexes ni à appeler le support technique. Le département 
IT, qui plus est, souhaite protéger les données d'entreprise où qu'elles soient. 

Avec EMS, les organisations peuvent mettre en place un accès conditionnel à Office 365 (Exchange Online et SharePoint Online) ainsi qu'à Exchange 
Server sur site afin de veiller à ce que les employés puissent accéder uniquement aux e-mails et documents de l'entreprise à partir de périphériques 
gérés et conformes selon les stratégies définies par le département IT. Lorsque les employés essaient d'accéder aux ressources d'entreprise à partir 
de périphériques non gérés, ils sont bloqués, et reçoivent alors la marche à suivre pour obtenir rapidement l'accès aux e-mails et autres ressources de 
l'entreprise. Grâce à l’architecture cloud d’EMS, le département IT n’a pas besoin d’installer ni de configurer des passerelles pour la messagerie électronique, 
des serveurs dans le réseau de périmètre ou encore de développer des scripts personnalisés. EMS s’intègre directement à Office 365, permettant ainsi aux 
employés de bénéficier d’une expérience unique tout en laissant également au département IT le soin de gérer l’accès aux ressources de l’entreprise.



Périphérique 
Les fonctionnalités de la gestion des 
périphériques mobiles (MDM) dans EMS 
aident les organisations à gérer et à appliquer 
des paramètres au niveau du périphérique, 
tels que le chiffrement et le mot de passe 
requis et les profils d'accès aux ressources, tels 
que la messagerie électronique, le Wi-Fi, les 
certificats et le VPN, qui permettent un accès 
sans problème aux ressources d'entreprise.

Présentation générale d'EMS : microsoft.com/ems  
Regarder une démonstration : aka.ms/managedemaildemo  
Essayer EMS : aka.ms/tryems
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En savoir plus

EMS dispose de fonctionnalités uniques, qui aident à protéger les données d'entreprise  
(e-mails, documents) sur quatre niveaux : identité, périphériques, applications et données.  

Architecture flexible 
Chaque organisation a des besoins uniques qui définissent leurs exigences architecturales. 
C’est pourquoi EMS est conçue pour fonctionner à la fois avec des services cloud et l’infrastructure 
locale. Office 365 et EMS sont directement intégrés et conçus pour être exécutés entièrement 
dans le cloud afin de fournir de puissants outils facilement configurables aux organisations 
dans le but de relever de nouveaux défis d'entreprise sans avoir à se soucier de l'évolutivité, de 
la maintenance ou des mises à jour. EMS s'intègre également aux investissements locaux existants, 
tels qu'Active Directory, Exchange Server et System Center Configuration Manager. Cette flexibilité 
offre des avantages supplémentaires, tels que la capacité à connecter Active Directory sur site avec 
EMS, permettant aux organisations de fournir aux employés un accès à toutes les ressources de 
leur entreprise, telles que la messagerie, les documents et les applications à la fois au niveau  
local et dans le cloud à l'aide d'un unique nom d'utilisateur et d'un seul mot de passe. 

Grande protection des e-mails et des documents de l'entreprise

Identité
EMS aide à garantir que seuls les utilisateurs 
autorisés peuvent accéder aux e-mails et 
aux documents d’entreprise en utilisant 
des fonctionnalités de sécurité telles que 
l’authentification et l’autorisation basées sur 
le cloud, l’authentification multifacteur et les 
rapports de sécurité avancés qui mettent à 
profit Microsoft Azure Machine Learning. 

Application
Les fonctionnalités de la gestion des 
applications mobiles (MAM) dans EMS évitent 
les fuites de données de l'entreprise grâce à 
des mesures de restriction, telles que couper, 
copier, coller et enregistrer sous, dans les 
versions mobiles des applications Office.  
Les employés peuvent utiliser également  
une seule application (telle qu'Outlook)  
pour une utilisation à la fois personnelle  
et professionnelle tandis qu'EMS veille à 
ce que les données de l'entreprise soient 
séparées et protégées. 

Données
Les fonctionnalités de protection des 
informations dans EMS visent à sécuriser 
les documents ultra-confidentiels au niveau 
des fichiers. Les employés peuvent chiffrer 
quasiment tout type de fichier, définir des 
autorisations détaillées et effectuer un suivi 
de l'utilisation pour s'assurer que seules les 
personnes autorisées à l'intérieur comme à 
l'extérieur de l'organisation peuvent accéder 
aux pièces jointes et documents des e-mails, 
peu importe où se trouvent les fichiers. 
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