
Android Enterprise Essentials Solution EMM (basée sur Android Enterprise)

Catégorie Gestion mobile légère Gestion mobile complexe

Description Android Enterprise Essentials est un service de gestion simple et 
sécurisé qui vous permet de protéger facilement vos données et 
terminaux professionnels à un prix abordable.

Les solutions de Gestion Mobile de l’ Entreprise (EMM) sont conçues pour gérer 
et sécuriser les données d’entreprise sur les terminaux mobiles d’entreprise. Les 
EMM tirent parti du cadre de gestion de Android Enterprise, y compris des 
fonctions de sécurité et de gestion dans le système d’exploitation Android ; de la 
gestion de Google Play pour la distribution d’applications et de l’inscription
zero-touch ; pour créer des outils de gestion complets.

Clientèle Métiers avec des besoins de sécurité et de gestion plus simples et 
moins sophistiqués avec moins de ressources. Souvent, les petites ou 
moyennes entreprises ont moins de ressources en TI, voire pas du tout.

Métiers ayant des exigences de sécurité plus élevées ou des cas d'usage de 
travailleurs de terrain. Les organisations qui doivent gérer et sécuriser activement 
les terminaux et qui disposent d’un budget et d’une expertise suffisants. Souvent, 
les grandes organisations disposent de ressources considérables en matière de 
TI.

Cas d’usage Terminaux appartenant à l’entreprise donnés aux employés Supporte le BYOD ;uniquement professionnel ; propriété de l’entreprise avec 
accès personnel autorisé ; et terminaux dédiés

Canal Revendeurs Android Enterprise Essentials Fournisseurs de solutions de Gestion Mobile en Entreprise (EMM)

Principaux  

facteurs 

d’achat

Besoin de fonctions de gestion des terminaux de base, notamment :

● Application du verrouillage d’écran et du chiffrement
● La protection contre les logiciels malveillants
● Le formatage des données à distance
● Le déploiement à distance
● La gestion d’inventaire

Besoin de fonctionnalités de gestion avancées au-delà de la gestion de base des 
terminaux, notamment :

● La distribution et pré-configuration d’applications
● La séparation des données personnelles et professionnelles
● La configuration des paramètres et des réseaux
● La gestion des terminaux en mode kiosque

Disponibilité Disponibilité limitée. USA et UK au Q4 2020 Dans le monde entier sauf en Chine

Tarification $ $$

Expérience  

en gestion

Ne nécessite aucune interaction à moins qu’un terminal ne soit perdu 
ou que le mot de passe de verrouillage de l’écran ne soit oublié. Portail 
de gestion unique pour les clients Essentials.

Options avancées de gestion des données et des terminaux qui nécessitent une 
surveillance plus active et des paramètres stratégiques. L’expérience de la 
console de gestion varie selon l’EMM.

Expérience  

employé

Les employés n’ont qu’à se connecter en ligne et le terminal s’inscrira 
automatiquement. L’administrateur informatique n’a aucune visibilité sur 
les applications installées sur le terminal ni sur la façon dont elles sont 
utilisées

Diverses options d’inscription. Le profil professionnel sur les terminaux 
appartenant à l’entreprise ou aux employés permet de séparer les données 
professionnelles, d’améliorer la protection de la vie privée et le bien-être 
numérique.

Comparaison entre Android Enterprise Essentials et les solutions d'EMM


