Systems Manager
Gestion de périphériques mobiles par le Cloud

Aperçu
Systems Manager de Meraki permet une gestion à distance par le
Cloud, le diagnostic et le suivi des périphériques mobiles de votre
organisation. Gérez le déploiement de systèmes distribués iOS,
Android, Mac et PC avec Systems Manager, sans aucun appareil
particulier ni installation sur site. Les périphériques gérés se
connectent au Cloud Meraki de façon sécurisée. Vous pouvez ainsi
localiser les appareils, déployer logiciels et applications, distribuer
du contenu, appliquer des règles de sécurité et contrôler l’ensemble
des périphériques grâce à un tableau de bord puissant et intuitif
accessible via tout type de navigateur.

Grâce à son architecture Cloud, Meraki propose la seule solution
compléte du marché qui unifie WAN, LAN et LAN sans fil, avec
gestion de tous les appareils mobiles grâce à un tableau de bord
unique. Profitez d’une visibilité et d’un contrôle complets sur
l’ensemble du réseau grâce aux appareils de sécurité MX, aux
commutateurs MS et au LAN WiFI MR ainsi que sur les périphériques
clients connectés au réseau avec l’application Systems Manager.
L’interface intuitive du tableau de bord permet aux professionnels
de l’informatique de procéder en seulement quelques minutes à
la configuration et au déploiement, sans formation spécialisée ni
personnel dédié.

Gestion de périphériques unifiée
Gestion centralisée depuis le Cloud multi-plateformes
L’architecture Cloud de gestion Meraki offre une visibilité et
une gestion centralisée mais élimine également les coûts et la
complexité de déploiement de serveurs et de logiciels sur site.
Gérez et contrôlez sans difficulté des milliers de périphériques iOS,
Android, Mac et PC grâce au tableau de bord sécurisé accessible
sous forme d’application Web. Une fois inscrits dans Systems
Manager, les appareils gérés appliquent automatiquement les règles
de sécurité et les paramètres depuis le Cloud. Systems Manager
fonctionne quel que soit le réseau, et ce même si les périphériques
que vous gérez se trouvent sur la route, dans un café ou sont
utilisés à la maison. Les nouvelles fonctionnalités, mises à jour et
améliorations sont transmises très simplement au tableau de bord
depuis le Cloud.

Systems Manager propose une visualisation et une gestion unifiées
de l'ensemble de vos périphériques. Les administrateurs peuvent
ainsi trouver, contrôler et déployer logiciels et applications sur des
périphériques mobiles, des ordinateurs portables et de bureau,
résoudre les problèmes et gérer un inventaire de logiciels. Systems
Manager supporte une grande variété de plateformes Apple iOS,
Android, Mac et Windows :
• Apple iPad, iPod Touch et iPhone (iOS 4 ou supérieur)
• Android (2.2 ou supérieur), y compris Amazon Kindle Fire
• Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8)
• Windows 7, Vista, XP (Service Pack 3 ou supérieur), Server 2008

VISIBILITÉ DES PÉRIPHÉRIQUES GÉRÉS

Déploiement rapide et extensibilité
La plateforme Cloud de gestion Meraki permet de déployer
massivement et rapidement une initiative prise sur un périphérique
mobile. Systems Manager gère les périphériques iOS et Android
en appliquant des profils. Les inscriptions se font directement sur
l’appareil mobile grâce à un processus automatique basé sur le
web, à l’installation d’une application téléchargeable depuis un
App Store ou l’envoi aux périphériques mobiles d’invitations par
e-mail ou SMS, ce qui facilite les projets One to One et l’utilisation
de terminaux mobiles personnels (Bring Your Own Device, BYOD).
Systems Manager s’intègre également à l’Apple Configurator et à
l’iPhone Configuration Utility.
ARCHITECTURE DE GESTION CLOUD MERAKI

Pour les systèmes Mac et Windows, Systems Manager est déployé
sur les différentes machines grâce à un assistant d’installation
léger. ll suffit ensuite de procéder au déploiement sur le réseau en
utilisant les règles de groupe d’Active Directory (GPO) pour inscrire
rapidement tous les appareils du domaine Windows.
Une fois inscrit, chaque appareil télécharge sa configuration depuis
le Cloud de Meraki et applique automatiquement les restrictions, les
règles réseau et les règles de sécurité, ce qui élimine le besoin de
provisionnement manuel.

Administration et gestion
GRANULARITÉ FINE DU CONTRÔLE DES PÉRIPHÉRIQUES

Systems Manager est conçu pour vous aider à faire en sorte que les
périphériques que vous gérez soient en permanence adaptés aux
souhaits des utilisateurs, aux exigences de l’entreprise et facilite en
même temps la tâche du personnel informatique. Déployez sans
aucune difficulté les règles et les modifications depuis le Cloud vers
des milliers de périphériques à la fois.

Déploiement d'applications et de logiciels
Systems Manager vous permet d’installer des logiciels sur n’importe
quel PC ou Mac de votre réseau. Chargez des fichiers MSI pour PC
ou PKG pour Mac, sélectionnez les machines et lancez l’assistant
d’installation. Si un des ordinateurs est indisponible, le logiciel y sera
installé la prochaine fois que la machine se connectera en ligne.
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GESTION PLANÉTAIRE

INTÉGRATION DANS L'APP STORE

Pour les appareils iOS, Systems Manager est intégré à l’App Store et au Programme d’achats en volume d’Apple. Pour les appareils Android,
Systems Manager est intégré à Google Play et à l’Appstore Amazon. Avec Systems Manager, la recherche, la sélection et la distribution
d’applications sur les périphériques est simple, quel que soit le nombre d’utilisateurs destinataires.

Distribution et gestion de contenu
Regroupez documents et fichiers et puis envoyez du contenu à distance sur les périphériques Android grâce au tableau de bord. Systems
Manager peut synchroniser fichiers et documents avec les dernières versions disponibles sur le serveur.

Déploiement des règles de sécurité et des restrictions
Protégez les périphériques mobiles et les données qu’ils contiennent grâce à des règles de sécurité personnalisables. Déployez des règles
de mot de passe poussées et déterminez le nombre d’essais autorisés avant que toutes les données présentes sur l’appareil ne soient
supprimés.
Appliquez des restrictions pour contrôler l'usage des périphériques mobiles. Désactivez FaceTime ou l'App Store et contrôlez la
consommation de jeux et de médias grâce à la classification du contenu. Restreignez l'accès aux services iCloud pour empêcher la
sauvegarde d'informations sensibles sur les systèmes d'Apple. Renforcez la sécurité en obligeant les appareils Android à crypter le stockage.
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Intégration au réseau
Meraki intègre dans Systems Manager le contrôle d'accès au réseau
et le déploiement de paramètres WiFi pour permettre la connexion
aux périphériques gérés tout en protégeant le réseau.

Contrôle d'accès au réseau (NAC)
L’intégration des points d’accès Meraki (série MR) permet aux
administrateurs réseau de limiter l’accès au réseau seulement
aux périphériques gérés avec Systems Manager. En l’absence de
Systems Manager, les périphériques non gérés sont redirigés vers
une page de garde leur demandant d’installer Systems Manager
pour pouvoir accéder au réseau sans fil. (Contrôle d’accès au
réseau disponible au 4ème trimestre 2012)

Déploiement des paramètres WiFi

DÉPLOIEMENT DES PARAMÈTRES WIFI

Configurez les paramètres WiFi pour toutes les machines à la fois
(Android, iOS et OS X). Définissez et déployez les paramètres de
chaque SSID, ses réglages de proxy et ses paramètres de sécurité,
y compris WPA2 PSK et WPA2 Enterprise.

Visibilité, diagnostic et contrôle
Systems Manager commence à surveiller vos périphériques dès qu'ils apparaissent dans votre réseau. Si les périphériques perdent leur
connexion à internet, les règles continuent à être appliquées quel que soit l'endroit où ils se situent dans le monde. Des outils de diagnostic
en direct facilitent la résolution des problèmes et les tâches d'administration quotidiennes. Profitez de la visibilité qu'offre Systems Manager
sur les périphériques, utilisateurs, logiciels et applications de votre réseau et prenez des mesures contre les utilisations non désirées
directement depuis le tableau de bord grâce à la puissance de ses outils de contrôle.

Gestions des actifs informatiques

Diagnostic et résolution des problèmes en direct

Systems Manager collecte les informations disponibles à partir de
la connexion WiFi des périphériques, leur adresse IP et les données
GPS pour les localiser physiquement à la rue près. Des contrôles de
confidentialité sont disponibles pour désactiver la divulgation de la
localisation des périphériques sensibles.

Systems Manager propose un ensemble d'outils de diagnostic
en temps réel. Activez le bureau à distance, réalisez une capture
d'écran, visualisez la liste des processus et redémarrez ou éteignez
à distance Mac et PC. En cas d'accès au bureau à distance, Systems
Manager configure automatiquement un serveur VNC et crée
un tunnel sécurisé de bout en bout vers le tableau de bord. Cela
permet une gestion à distance complète des systèmes, même dans
les environnements réseau complexes avec pare-feu multiples et
passerelles NAT.

Systems Manager dispose d'un inventaire de logiciels intégré
qui simplie la gestion des licences logicielles, même dans les
environnements multi-plateformes. Visualisez l'ensemble des logiciels
installés sur les ordinateurs gérés et des applications présentes sur les
périphériques mobiles. Vous pouvez également taper le nom d'une
application particulière dans une barre de recherche semblable à celle
de Google pour effectuer une recherche parmi une liste complète des
logiciels installés sur les périphériques gérés. Identifiez aisément les
appareils qui utilisent des logiciels obsolètes, détectez les problèmes
de conformité ou de licence et désinstallez les logiciels non autorisés
directement depuis le tableau de bord.

Gérez les requêtes quotidiennes relatives aux appareils iOS et
Android, notamment pour la réinitialisation du mot de passe ou
le verrouillage du périphérique ou même pour la suppression de
l'ensemble des données qui s'y trouvent dans le cas où la sécurité
est compromise. Consultez instantanément depuis le tableau de
bord des statistiques relatives à l'état de charge de la batterie ou à
l'utilisation de la mémoire.

Gérez un inventaire du matériel en utilisant l'outil de classification
des machines - par type et vitesse de processeur, type de système
ou version du système d'exploitation - intégré à Systems Manager.
Systems Manager recense également les informations sur les
adaptateurs sans fil, y compris sur le fabricant, le modèle ou le pilote
installé, et aide ainsi à détecter les problèmes de connectivité.
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Surveillance des clients présentant des risques
Systems Manager surveille en permanence les
clients Windows et s'assure que des antivirus
et antispywares y sont installés et utilisés. Cette
fonctionnalité reconnaît de très nombreux produits
de sécurité parmi les plus courants et est mise à jour
en continu pour prendre en compte les logiciels les
plus récents.
INVENTAIRE ET GESTION DES LOGICIELS

Notification d'alertes par e-mail
Configurez des règles d'alerte précises pour
envoyer des notifications par e-mail sur l'état de vos
périphériques. Soyez averti lorsque des logiciels
non autorisés sont installés sur un des périphériques
gérés, lorsque certains systèmes (tels que les
serveurs critiques) sont déconnectés et lorsque
l'agent ou le profil Systems Manager est supprimé
d'un des appareils gérés.

ALERTES PAR E-MAIL

OUTILS À DISTANCE EN TEMPS RÉEL
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Scénarios de déploiement
L'application Systems Manager de Meraki aide les administrateurs réseau à aborder et à relever les défis que présente l'univers actuel
exigeant des périphériques mobiles. Systems Manager est parfaitement adapté au déploiement sur une plateforme unique conséquente, sur
des plateformes multiples ou dans des environnements BYOD (utilisation de terminaux mobiles personnels).

Déploiement sur une simple plateforme

Déploiement multi-plateformes

Déploiement BYOD contrôlé

Propriété de l'entreprise
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Propriété de l'utilisateur

Caractéristiques techniques
Plateformes supportées

Restriction de périphériques

Apple iPad, iPod Touch et iPhone (iOS 4 ou supérieur)

Désactivation de l'utilisation de l'appareil photo (iOS et Android)

Android (2.2 ou supérieur), y compris Amazon Kindle Fire

FaceTime, Siri, iTunes Store, jeu en multijoueur (iOS)

Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8)

Restriction de la consommation de contenus (YouTube, musique et podcasts réservés à
un public averti, films, émissions de TV et applications déconseillés au jeune public) (iOS)

Windows 7, Vista, XP (Service Pack 3 ou supérieur), Server 2008

Utilisation forcée de la sauvegarde cryptée (iOS) et du stockage crypté (Android)
Application des règles de mots de passe et de la politique d'effacement de
périphériques après saisies incorrectes (iOS et Android)

Gestion
Gestion via le web grâce au tableau de bord sécurisé de Meraki sous forme de navigateur
Administration centralisée des appareils gérés

Résolution de problèmes

Niveaux d'organisation et authentification à deux facteurs

Blocage, déblocage et effacement à distance de périphériques (iOS et Android)

Administration à base de rôles

Démarrage et arrêt à distance (Windows et Mac)

Export des données d'inventaire vers un fichier CSV

Bureau et captures d'écran à distance (Windows et Mac)

Ligne de commande à distance

Accès à la liste des processus du périphérique (Windows et Mac)
Envoi instantané de notifications au périphérique (Windows et Mac)

Sécurité
Localisation des périphériques grâce au WiFi, aux adresses IP et aux données GPS

Surveillance des connexions TCP actives, statistiques TCP et table de routage (Windows
et Mac)

Suivi des inscriptions et système de notification
Détection d'antivirus et d'antispywares (Windows)

Déploiement de la configuration du réseau

Accès restreint à iCloud (iOS)

Déploiement des paramètres WiFi, y compris WPA2-PSK & WPA2-Enterprise (iOS et Mac)

Restrictions pour les utilisateurs qui acceptent des certificats TLS non vérifiés (iOS)

Déploiement de la configuration du VPN et des paramètres d'authentification (iOS et Mac)

Utilisation forcée de la sauvegarde cryptée (iOS) et du stockage crypté (Android)

Déploiement de certificats numériques côté serveur (iOS)

Application des règles de mots de passe et de la politique d'effacement de
périphériques après saisies incorrectes (iOS et Android)

Analyse du périphérique client pour Systems Manager avant l'autorisation d'accès au
réseau (NAC), (iOS, Android, Windows et Mac)

Analyse du périphérique client avant l'autorisation d'accès au réseau (contrôle d'accès
au réseau, NAC), (iOS, Android, Windows et Mac)

Inscription de périphériques
Inscription d'applications (iOS et Android)

Gestion des logiciels et applications

Inscription sur les périphériques (iOS et Android)

Inventaire des logiciels et applications installés

Intégration dans Apple Configurator & Apple iPhone Configuration Utility (iOS)

Déploiement personnalisé des logiciels et des applications de l'App Store

Invitations d'inscription par SMS ou e-mail (iOS et Android)

Intégration dans l'App Store et le Programme d'achats en volume d'Apple

Déploiement d'installation manuelle (Windows et Mac)

Désinstallation des logiciels (Windows et Mac)

Intégration dans la stratégie de groupe d'Active Directory (Windows)

Désinstallation personnalisée des applications iOS avec désinscription dans
Systems Manager
Limitation de l'installation d'applications
Désactivation des achats depuis une application (in-app)
Surveillance des logiciels et applications non autorisés et notification

Gestion de contenu
Déploiement personnalisé de fichiers, documents et applications (Android)
Mises à jour et déploiement sur les périphériques des dernières versions (Android)
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Suivi
Suivi des composants vitaux du matériel et rapports sur les caractéristiques techniques
Suivi de l'accès au réseau, de la connectivité, de la puissance du signal
Surveillance de la conformité aux restrictions
Localisation de périphériques grâce à la connexion WiFi, aux adresses IP et aux
données GPS
Suivi de l'état de la batterie, de l'utilisation de la mémoire de stockage, de la mémoire
vive et du processeur
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