POURQUOI CHOISIR KWARTZ MOBILE CONTROL ?
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C O N T R O L

M O B I L E

• SIMPLICITÉ D‘ADMINISTRATION

C O N T R O L

Installation rapide et interface d‘administration intuitive.

Simplifiez vos

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

M O B I L E

RÉSEAUX
MOBILES

C O N T R O L

• SÉCURITÉ
Sécurisation et maîtrise des flux d‘informations
et des données.

• PRODUCTIVITÉ
Amélioration de la productivité et de la satisfaction des utilisateurs.

• MULTI-PLATEFORME & MULTI-CONSTRUCTEUR
Multi-plateforme (ANDROID et IOS) et Multi-constructeur.

• SAAS
L‘application en mode SAAS permet une maintenance unifiée
et simplifiée.

• PLUG IN

IRIS TECHNOLOGIES
Service Commercial

Disponible sur Kwartz Serveur, KMC BOX,
en mode CLOUD et sur serveur EOLE.
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LES FONCTIONNALITÉS

MOBILE

Piloter vos terminaux mobiles et vos politiques de sécurité par une seule interface
Mettre en place et utiliser les dernières
technologies
mobiles
nécessitait
jusqu‘à présent de maîtriser des
techniques complexes et coûteuses.

SÉCURISER
LE SYSTÈME D‘INFORMATION

Pour répondre à ce besoin, IRIS
TECHNOLOGIES a créé KWARTZ
MOBILE CONTROL (KMC), la solution
logicielle intégrée, qui permet sans
compétence technique particulière
de mettre en place sa politique MDM
(Mobile Device Management) c‘est à
dire, d‘administrer, de contrôler et
de sécuriser une flotte de terminaux
mobiles (ANDROID/IOS).

16 000

KMC assure un déploiement sécurisé et pérenne
de la politique de mobilité.

KMC vous permet d‘administrer et de déployer
rapidement et en toute simplicité votre flotte de
terminaux mobiles.

• Inscription sécurisée des terminaux mobiles
• Contrôle des applications
• Verrouillage des terminaux à distance (si corrompus
volés, hackés...)
• Intégrité de l‘infrastructure

• Identification des terminaux (Android/IOS).
• Inventaire des terminaux (OS, applications...).
• Déploiement de configuration.

Un professeur via son interface simplifiée et ergonomique animera
ses cours de manière interactive et sans intervention technique du
département informatique.
ENVIRONNEMENT DÉDIÉ
POUR LE PROFESSEUR

ENVIRONNEMENT ÉLÈVE
PAR AGENT KMC

Supervision des tablettes

Association à un utilisateur
GÉRER LES APPLICATIONS MOBILES
KMC intègre 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.

MOBILE en quelques chiffres

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

IDENTIFIER LES TERMINAUX

INTERFACE PROFESSEUR

84%

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

• Serveur d‘application.
• Déploiement à distance, en mode silencieux
• Blocage et désinstallation à distance des
applications.
• Ouverture à distance d‘application (Spécial
EDUCATION).

ÉCHANGER DES DOCUMENTS
KMC assure l‘échange et le stockage de fichiers vers
les terminaux.
•
•
•
•

Distribution des documents (texte, vidéo, son...)
Ouverture à distance des documents.
Récupération avec identification des documents.
Effacement à distance des documents.

Sélection des applications

Gestion des documents

Gestion des raccourcis WEB

Blocage et déblocage
des tablettes

30%

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

8

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

BYOD
KMC permet d‘intégrer, de sécuriser et d‘administrer
les terminaux extérieurs au réseau. (en fonction de la
charte d‘utilisation signée)

Le professeur pourra également appliquer des restrictions,
démarrer une application...

