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#MobilityForBusiness #Flotte #Mobile #EMM #TransfoNum #M4B18

- Mobility for Business 2018 Bouygues Telecom Entreprises présente
le premier portail multi-constructeurs d’enrôlement automatique
des terminaux mobiles
Tweet it !
A l’occasion de l’édition 2018 de Mobility for Business, Bouygues Telecom
Entreprises, partenaire majeur de la croissance numérique des entreprises, donne
aux visiteurs professionnels du salon l’opportunité de découvrir la simplification du
déploiement et de la sécurisation d’une flotte mobile grâce aux solutions
d’enrôlement automatique. A ce titre, Bouygues Telecom Entreprises est le premier
opérateur compatible avec l’ensemble des solutions d’enrôlement automatique du
marché, et renforce avec ce service son positionnement d’accélérateur et de
facilitateur de la transformation mobile des entreprises. Celles-ci peuvent désormais
bénéficier d’une solution leur permettant d’enregistrer simplement et très rapidement,
tous les terminaux iOS et Android – quel que soit le constructeur – à leur solution
EMM (Enterprise Mobility Management), garantissant ainsi une sécurisation accrue
de l’ensemble de la flotte.
Toute entreprise utilisatrice d’une flotte de terminaux mobiles se confronte à des
problématiques non négligeables en termes de temps et de coûts lorsqu’il s’agit de
l’enrôlement (inscription) des terminaux à une solution EMM. Obligatoire pour permettre à
une solution de gestion de la mobilité d’entreprise (ou EMM, Enterprise Mobility
Management) de reconnaître les téléphones qu’elle doit gérer, l’enregistrement préalable ou enrôlement - de ces derniers constitue une étape parfois fastidieuse, notamment lorsqu’il
est à opérer manuellement.
L’enrôlement automatique - qui consiste à inscrire simultanément et à distance l’ensemble
d’une flotte mobile à une solution EMM - profite l’ensemble d’entreprises souhaitant
déployer une solution EMM sur leur parc mobile et plus particulièrement aux entreprises
multi-sites dont les services IT n’ont alors plus besoin d’intervenir physiquement sur les
terminaux.
Pour faciliter le déploiement des flottes mobiles à ses clients entreprises, Bouygues
Telecom s’est rapproché des éditeurs de solutions d’enrôlement automatique afin de
développer un portail unifié lui permettant de devenir le premier opérateur mobile en
France à avoir été reconnu « revendeur officiel » de l’ensemble de solutions
d’enrôlement automatique à distance des terminaux :
- Device Enrollment Program (DEP), pour les terminaux Apple
- Knox Mobile Enrollment (KME), pour les terminaux Samsung

-

Zero Touch Enrollment (ZTE), pour les terminaux Android (hors Samsung)

Associé à l’accompagnement de Bouygues Telecom Entreprises dans toutes les étapes du
déploiement d’une flotte mobile, ce portail permet aux entreprises de tirer pleinement profit
de tous les avantages de l’enrôlement automatique :
- une réduction du temps de déploiement de 30 minutes en moyenne/terminal par
rapport à un déploiement manuel d’une solution EMM sur une flotte mobile, ce qui se
traduit par une économie en nombre de jours lors du déploiement. Par exemple pour
une flotte de 100 terminaux, ce sera 6 jours/homme en moins qu’un enrôlement
manuel
- une sécurisation accrue de la flotte grâce à l’impossibilité d’utiliser le terminal
sans avoir le mot de passe EMM fourni par l’administrateur lors de l’enrôlement de
celui-ci
- une disponibilité immédiate d’un environnement de travail sécurisé en mobilité
grâce au déploiement automatique des configurations de la solution EMM lors de
l’initialisation du terminal.
- une gestion facilitée du turnover des collaborateurs utilisateurs grâce à la
possibilité de déverrouiller et réutiliser les terminaux des collaborateurs ayant perdu
ou omis de restituer leur mot de passe en cas de départ de l’entreprise
Plus simple et rapide, l’enrôlement automatique des flottes à une solution EMM présente
donc la garantie pour l’entreprise d’un déploiement uniforme et sécurisé de l’intégralité de
son parc. Premier opérateur mobile en France à être reconnu « revendeur officiel » par
l’ensemble d’éditeurs de solutions d’enrôlement automatique du marché, Bouygues
Telecom Entreprises renforce ainsi son positionnement d’accélérateur et de
facilitateur de la transformation mobile des entreprises.
« Les terminaux mobiles sont aujourd’hui incontournables dans le quotidien des entreprises.
En tant que partenaire technologique, il nous appartient de leur simplifier la gestion de leurs
flottes et de garantir la sécurisation de leur équipement, affirme XXX, FONCTION chez
Bouygues Telecom Entreprises. Grâce à nos développements, nous faisons profiter,
aussi bien aux PME qu’aux grands comptes, du meilleur de la technologie et afin qu’ils
opèrent facilement leur transformation mobile. »
A propos de Bouygues Telecom Entreprises
Bouygues Telecom Entreprises est le troisième opérateur télécoms B2B en France. Créateur de
réseaux et de solutions fixes et mobiles innovantes, il s’est donné pour mission d’accompagner et
simplifier la croissance numérique de ses clients, tout en répondant à leurs exigences de continuité
de service. Grâce à son réseau national Fixe IP et la qualité de son réseau Mobile 4G couvrant 94%
de la population (99% à fin 2018), les entreprises profitent pleinement des derrières innovations
technologiques avec un très fort niveau de satisfaction client.
Sa culture user centric et le soin que Bouygues Telecom Entreprises accorde à l’anticipation des
besoins des DSI fédèrent aujourd’hui une communauté de plus de 2 millions de professionnels et
d’entreprises qu’il accompagne dans l’adoption de nouveaux usages d’une part, leur développement
d’autre part. Implanté au plus près de ses clients à Paris et en régions, le maillage territorial de
Bouygues Telecom Entreprises en fait un opérateur de proximité de premier choix. Ses 900
collaborateurs et son réseau de 90 agences de distributeurs agréés aident leurs clients dans le choix,
l’installation et le suivi de leurs solutions télécoms et IT.
Bouygues Telecom, dont fait partie Bouygues Telecom Entreprises, s’inscrit dans le Plan France
Très Haut Débit et déploie son réseau Fibre optique pour permettre à tous les particuliers,
entreprises et administrations d’avoir un accès à Internet dans les meilleures conditions, dans les
grandes villes comme dans les zones plus rurales.
Pour en savoir : http://www.bouyguestelecom-entreprises.fr
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