
R-MOBILE
Une solution unifiée pour la gestion et la sécurité de vos périphériques mobiles 



UNE SOLUTION UNIFIÉE POUR LA GESTION ET LA SÉCURITÉ DE VOS  
PÉRIPHÉRIQUES MOBILES 

Appréhendez la mobilité en toute confiance en réduisant les risques et la complexité liés à la gestion du BYOD (Bring Your 
Own Device) et des périphériques mobiles d’entreprise à l’aide de notre service R-Mobile, basé sur la console Sophos-Central. 
R-Mobile est une solution UEM (Unified Endpoint Management) et MTD (Mobile Threat Defense) qui garantit la sécurisation des 
données professionnelles tout en protégeant la vie privée de vos employés ! 

Les 4 avantages principaux de R-Mobile :

• Productivité : choisissez le périphérique (smartphone, tablette, PC…), l’ergonomie physique et le système d’exploitation, qui 
vous conviennent le mieux pour continuer à travailler. Les responsables informatiques bénéficient d’une gestion simplifiée des 
périphériques ainsi que d’un portail « self-service ». 

• Sécurité : intégrez les périphériques mobiles dans votre politique de sécurité interne pour vous assurer d’avoir le niveau de 
sécurité adéquat en toutes circonstances, tout en vous préservant du phénomène de « shadow IT ».

• Simplicité : grâce à Sophos Central, profitez d’une seule et unique console pour déployer, administrer et maintenir facilement 
votre politique de sécurité. 

• Économie : gérez l’ensemble de vos périphériques mobiles à partir d’une seule et unique console pour optimiser les charges 
de gestion courantes de l’informatique. 

Les principales fonctionnalités de R-Mobile peuvent se regrouper en 4 catégories :
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GESTION DES APPAREILS
iOS, Android, Chrome OS, Windows 10 et macOS
• Configuration et politiques (blocage / 

effacement en cas de perte ou vol)
• Inventaire et gestion des ressources
• Édition de rapports
• Mises à jour automatiques

GESTION DES APPLICATIONS
• Déploiement et gestion d’applications (Mobile)

• Contrôle des applications, liste blanche /  
liste noire

• Gestion et configuration des applications  
Office 365

SÉCURITÉ
• Règles de conformité et remédiation
• Protection antimalware optimisée par Deep 

Learning (Intercept-X)
• Protection des sites Web malveillants et filtrage 

des contenus indésirables
• Protection réseau et wifi

GESTION DU CONTENU *

• Conteneurs de messagerie et de documents

• Publication sécurisée de contenus

• Gestion uniquement des conteneurs

• Conteneurs natifs de l’OS

* En option


