BOX ?
POURQUOI CHOISIR KWART

BOX

BOX

• UNIQUE
Seule solution du marché intégrant le filtrage, la gestion
des terminaux mobiles et le point d‘accés WIFI (3 en 1).

BOX

FILTREZ ET MAÎTRISEZ VOS

• FLEXIBLE

TERMINAUX

Multi-plateforme (Android et IOS) et multi-terminaux
(PC / Portable / Tablette).

• SIMPLICITÉ D‘ADMINISTRATION
Installation rapide et interface d‘administration intuitive.

STATUS

LAN

Mise à jour automatique du système, des composants KMC
et du filtrage Internet.

DISK

• MAINTENANCE

• CENTRALISATION
Centralisation de la gestion des plateformes mobiles
et des applications.

• ACCÈS PAR KONSOLE

IRIS TECHNOLOGIES

170 rue du Général de Gaulle - 59110 LA MADELEINE

www.kwartz.com

Nos partenaires :

Photo non contractuelle

www.kwartz.com

STATUS

03 20 65 85 81

DISK

03 20 65 85 80		

LAN

Service Commercial

Design by : flow44.com

• PLUG AND PLAY

GESTION DES TABLETTES ET APPLICATIONS MOBILES

BOX

FONCTIONNALITÉS RÉSEAU ET INTERNET

ADMINISTRATION MDM
Intégre le filtrage Internet, la gestion
des terminaux mobiles et un point
d‘accès WIFI.

Administrez et déployez rapidement en toute simplicité votre flotte de terminaux mobiles.
• Identification des terminaux (Android/IOS).
• Inventaire des terminaux (OS, applications...).
• Déploiement de configuration.

Le déploiement des tablettes dans
l‘éducation nationale intégrant non
seulement de nouvelles technologies
(ANDROID/IOS) mais aussi un nouveau
spectre d‘application de nouvelles solutions
pour la sécurisation, l‘administration et
l‘utilisation optimisée de ces outils dans
un contexte scolaire.

GÉRER LES APPLICATIONS MOBILES
Intègration d‘un module de gestion des applications mobiles (MAM), véritable magasin
d‘applications, où sont stockées les applications soit internes, soit téléchargées sur les
magasins publics PLAY STORE et APPLE STORE. Vous assurez la politique d‘accés et
d‘utilisation des applications disponibles.
• Serveur d‘application
• Déploiement à distance, en mode silencieux.
• Blocage et désinstallation à distance des applications.
• Ouverture à distance d‘applications (Spécial EDUCATION).

16 000

écoles connectées au très haut débit en 2014
en France. (Source ministère de l‘éducation nationale)

30%

des enseignants travaillent avec une tablette.
(Sources : PROFETIC 2014).

84%

des enseignants favorables au numérique
en classe. (Sources : PROFETIC 2014).

8

parents sur 10 favorables à l‘équipement
des élèves en tablettes. (Sources : Médiamétrie 2013).

Intégration d‘un pare-feu configuré permettant
le contrôle et le filtrage des connexions sur le réseau.

Création et gestion du réseau local (PC, Portable
et/ou Tablette) et du réseau Internet.

ACCÉS INTERNET
FILTRÉ ET SÉCURISÉ

REPORTING ET ARCHIVAGE

Centralisez, contrôlez et sécurisez tous les accès
Internet en fonction des droits de chaque utilisateur
en s‘appuyant notamment sur les listes noires
et blanches mises à jour automatiquement
(Agréées par l‘éducation Nationale).

AUTHENTIFICATION
DES UTILISATEURS

ÉCHANGER DES DOCUMENTS

BOX en quelques chiffres

PARE-FEU

ADMINISTRATION DU RÉSEAU

IDENTIFIER LES TERMINAUX

Échange et stockage de fichiers vers les terminaux.
• Distribution des documents (Fichier texte, vidéo, son...)
• Ouverture à distance des documents.
• Récupération avec identification des documents.
• Effacement à distance des documents.

SAUVEGARDE ET SURVEILLANCE
DES SERVICES
Sauvegardez votre configuration réseau, surveillez
en continu le statut des différents services (réseau,
pare-feu,...), envoyez une alerte si besoin.

Gestion de la base utilisateurs.
Inscrivez les utilisateurs sur le réseau,
déterminez des groupes de travail.

SÉCURISER LE SYSTÈME D‘INFORMATION
Déploiement sécurisé et pérenne de la politique de mobilité.
• Inscription sécurisée des terminaux mobiles.
• Contrôle des applications.
• Verrouillage des terminaux à distance.
• Intégrité de l‘infrastructure.

BYOD
Intégrez, sécurisez et administrez les terminaux
extérieurs au réseau (en fonction de la charte
d‘utilisation signée).

Tableaux synthétiques des informations liées aux
connexions Internet par Utilisateur/Equipement/
Groupe. Archivage des logs de connexion
conformément aux dispositions légales
(Décret du 24/03/2006).
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