Simplifier la gestion de la mobilité en entreprise

Administration et sécurisation
des terminaux
CLYD est une solution
d’Enterprise Mobility Management
permettant d’administrer, gérer et
sécuriser des tablettes et
smartphones Android, Windows et
Windows Mobile.

Enterprise Mobility Management
CLYD est une solution de gestion de la mobilité
puissante, simple d’utilisation et facile à mettre
en oeuvre. Destinée à des organisations de
toutes tailles, la solution CLYD est disponible en
mode Cloud ou On Premise.
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Conçue pour une prise en main simple et rapide, la
solution CLYD permet la sécurisation et l’administration à
distance de terminaux quelque soit leur marque.
CLYD assure le déploiement initial des terminaux ainsi que le
maintien en conditions opérationnelles et l’optimisation de
l’ensemble des devices.
La solution permet aux équipes d’administration de disposer
d’un outil adapté à leurs besoins et leur contexte, grâce à la
définition de tableaux de bords et critères de conformité
personnalisés.
Le logiciel permet aussi de déléguer tout ou partie de
l’administration de la flotte de devices à des administrateurs
locaux (agences, régions...).

Interface

+
CLYD est approuvé
par Google et son
programme
Android Enterprise
Recommended et
compatible Zero
Touch Enrollement

Caractéristiques principales

Kiosque

Terminal verrouillé/sécurisé,
Environnement de travail utilisateur,
Pas d’accès au système

Management d’applications
Télédistribution,
Installation & mises à jour silencieuses

Surveillance

EspacePro

Environnement de travail utilisateur
sans verrouillage du terminal,
Accès au système

Supervision

Tableau de bord personnalisé,
Inventaire matériel et logiciel,
Conformité des terminaux

Géolocalisation

Batterie, CPU,
Espace disque,
Réseaux...

Périodicité des relevés de position,
Tranche horaire des relevés,
Conforme CNIL

Contrôle à distance

Gestion de données

Accès sécurisé,
Skin terminal, Chat,
Transfert de fichiers interactif

Documents & fichiers,
Synchronisation,
Transfert, Sauvegarde

Références

+
Créée en 1982, Telelogos édite et commercialise
des logiciels dédiés à l’affichage dynamique, à la
mobilité et aux chaînes de points de vente.
Telelogos compte plus de 2 000 clients et 500 000
licences utilisées par tous types
d’entreprises, de la PME aux grands comptes, en
France et à l’international.
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