
Protégez vos terminaux 
Mac contre les menaces

Bénéficiez d’une visibilité sans précédent  
sur vos systèmes macOS.

Le paysage de la sécurité en entreprise ne 
cesse d’évoluer. De plus, les outils de sécurité 
universels ne parviennent pas à offrir la visibilité 
nécessaire pour contrecarrer les menaces 
sophistiquées qui ciblent actuellement les 
entreprises.

Découvrez Jamf Protect, une solution conçue pour le 
Mac, qui protège le Mac. 

Reposant sur l’architecture native d’Apple, Jamf Protect offre une 
visibilité approfondie des activités et des menaces sur les terminaux 
MacOS. Grâce à ses tableaux de bord, alertes en temps réel et 
rapports détaillés des systèmes de sécurité intégrés à macOS comme 
XProtect, Gatekeeper et MRT, vous serez le premier averti en cas 
d’activité suspecte sur vos ordinateurs Apple.

PROTECT

«  Nous n’avons eu aucun mal à déployer Jamf Protect 
avec Jamf Pro. Cela nous a permis d’avoir accès 
au framework du Mac auquel nous n’avions 
auparavant pas accès. Il est très pratique et simple à 
comprendre. » 

  —  Dave McIntyre, Responsable des technologies de l’information 
Build America Mutual



Jamf Protect résout les problématiques uniques liées à la sécurité de macOS :

Détection les menaces spécifiques aux Mac 
Cherchez avant tout à comprendre l’activité sur macOS, 
y compris les menaces et attaques qui ciblent tout 
particulièrement l’architecture d’Apple. Les études de Jamf 
consacrées à la sécurité de MacOS offrent des analyses plus 
approfondies comparées aux solutions pour Windows. 

Visibilité sur les outils de sécurité natifs d’Apple 
Faites de l’engagement de confidentialité d’Apple celui de votre 
entreprise en proposant une visibilité sur les outils de sécurité 
intégrés à macOS (par exemple, XProtect et Gatekeeper) et 
une protection des utilisateurs contre les malwares les plus 
courants.

Isolement et remise en état contrôlés  
avec Jamf Pro
Gérez et automatisez l’isolement, la remise en état et la 
sécurisation des appareils après une attaque avec Jamf Pro, la 
solution de référence pour gérer les appareils macOS.

Gestion Jamf Protect simplifiée  
avec Jamf Pro 
Simplifiez la gestion des outils de sécurité en utilisant Jamf  
Pro, la solution de référence pour gérer les appareils macOS.

Conçu pour macOS afin de minimiser l’impact sur 
l’utilisateur final 
Préservez la productivité de vos employés et renforcez leur 
collaboration tout en bénéficiant des analyses indispensables 
pour les équipes informatiques et de sécurité.

Une visibilité sans précédent. Une intervention en temps réel. 
100 % Mac.  

www.jamf.com

© 2002-2020 Jamf, LLC. Tous droits réservés.

Vous voulez en savoir plus sur Jamf Protect ?
Contactez france@jamf.com ou votre responsable de compte Jamf.

Évaluation de la conformité des terminaux
Bénéficiez d’un rapide aperçu du niveau de sécurité et la 
configuration de tous les appareils macOS gérés.

Contrôle des données de sécurité 
Opérez un contrôle granulaire sur le type de données 
collectées, sur ce qui est envoyé au cloud de Jamf et/ou 
envoyé directement dans votre SIEM actuel.


