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Gestion Unifiée des Terminaux 
fixes et mobiles

Une solution puissante et abordable: Fusion UEM
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Fusion UEM

Administration automatique
Puisqu’il est possible d’automatiser l’administration, elle 
doit l’être ! Qu’il s’agisse de la collecte des informations 
des tableaux de bord ou de l’exécution d’actions 
basées sur des événements ponctuels ou récurrents, 
laissez Fusion UEM s’en occuper et décidez d’affecter 
votre temps à ce qui compte vraiment.

La conformité en standard
À la différence d’autres solutions, la conformité fait 
directement partie intégrante de Fusion UEM. Fusion 
UEM comprend de manière standard tous les éléments 
de conformité : Respect de la loi (RGPD), Achats 
limités aux licences sont vous avez réellement besoin 
et Conservation de vos dossiers d’audit. 

Capacité de détection pour tous les 
appareils
Grâce à la fonction de détection sans agent disponible 
parallèlement aux protocoles de détection de norme 
industrielle, Fusion UEM peut rapidement détecter 
chacun de vos appareils, y compris les appareils 
Android désuets souvent non pris en charge par les 
autres solutions.

Évolutif
À la différence de la plupart des logiciels de gestion 
des terminaux, Fusion UEM n’est pas réservé aux 
grandes entreprises. Que ce soit 10 ou 10 mille 
appareils, Fusion UEM les gérera aisément.

Gestion simplifiée
Fusion UEM vous garantit la surveillance haute 
qualité de tous vos appareils, avec un déploiement 
incroyablement simple des commandes, correctifs et 
mises à jour.

.

Disponible en version Gold et Platinum
Fusion UEM est disponible en deux versions. Chacune 
d’entre elles offre plus de fonctionnalités que les solutions 
comparables sur le marché, à un prix nettement inférieur. La 
perpétualité de nos licences est particulièrement adaptée 
dans un contexte de gestion optimale des budgets. 

Un seul gestionnaire 
de Device Management 
pour TOUT
Fusion UEM gère les appareils fixes et 
mobiles avec la même finesse, y compris 
ceux relevant du BYOD (Bring Your Own 
Device). 

Caractéristiques Gold Platinum

Surveillance   

Détection standard et sans agent   

Gestion des applications   

Gestion des actifs  

Administration par navigateur  

Gestion de la navigation  

Gestion de la conformité  

Gestion des contenus  

Inscription d’appareils (OTA et en lot)  

Inventaire des appareils/Gestion des actifs  

Gestion : Appareils mobiles/fixes  

Compatibilités:    

 Appareils de l’entreprise   

 BYOD  

 Mode kiosque   

Gestion des messageries électroniques  

Configurations d’entreprise : Standards  

Configurations d’entreprise : Avancées  

Balisage/suivi géolocalisé  

Surveillance et Analyse  

Gestion des groupes/UO  

Gestion des correctifs  

Gestion de la consommation  

Contrôle distant  *

Génération de comptes-rendus  

Évolutivité : Pas de limite du nombre  
de dispositifs  

Gestion de la sécurité  

Gestion des tâches  

Gestion des utilisateurs  

Licence perpétuelle par  
contrat d’assistance annuel abordable  

*Option avec supplément de frais
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Mobile device management
Les larges capacités de gestion des périphériques de Fusion 
UEM vous permettent de surveiller et de gérer les périphériques 
de manière granulaire, y compris leur performance, leur statut 
de connexion, leur contenu et bien plus encore. De plus, les 
administrateurs autorisés peuvent appliquer des modifications 
automatiques à de nombreux paramètres des appareils 
appartenant à l’entreprise, en utilisant des groupes de profils 
utilisateurs. Les fonctions de productivité incluent la possibilité 
de fournir aux utilisateurs un accès sécurisé aux systèmes 
de messagerie de l’entreprise. Les fonctionnalités de sécurité 
comprennent la désactivation des périphériques intégrés tels 
que les caméras, l’effacement à distance des applications et 
informations appartenant à l’entreprise, ainsi que le verrouillage 
des appareils si nécessaire. 

Mobile application management
La fonctionnalité performante de gestion permet un contrôle total 
des applications mobiles mises à la disposition des utilisateurs, 
soit sur une base individuelle, soit par profils de groupes intégrés. 
De nouvelles applications et mises à jour peuvent être installées 
en toute discrétion en fonction des besoins. Les applications 
de l’entreprise sont distinctes des applications personnelles, de 
sorte que l’accès internet peut également être limité au propre 
réseau de l’entreprise et à des applications spécifiques. Le store 
d’applications Fusion UEM propose aux utilisateurs une sélection 
d’applications à installer limitée par les caractéristiques du profil 
associé.

Mobile content management
Fusion UEM assure aux utilisateurs mobiles un accès aisé aux 
stores de documents internes, y compris aux systèmes de gestion 
de contenu comme SharePoint. Le cryptage avancé permet 
aux pièces jointes d’être remises, stockées et ouvertes en toute 
sécurité. Fusion UEM peut aussi surveiller et restreindre l’accès 
à certaines URL pour assurer la conformité aux stratégies de 
sécurité des organisations. Fusion Secure Channel vient remplacer 
les VPN obsolètes en mettant à disposition une communication 
sûre et sécurisée entre les appareils et les réseaux de l’entreprise.

Mobile monitoring and analytics
Fusion UEM inclut une multitude d’outils de surveillance et 
d’analyse. La surveillance peut s’appliquer à l’utilisation des 
applications, du Wi-Fi, des appareils et de leurs données, à la 
géolocalisation et au système d’alerte. Ces fonctionnalités sont 
disponibles de manière standard dans la version Platinum, qui 
apporte des avantages complémentaires non négligeables.

 

Une gestion exemplaire 
des terminaux
Fusion UEM permet aux organisations de 
gérer à la fois les smartphones et tablettes 
appartenant à l’utilisateur (BYOD) et ceux 
appartenant à l’entreprise, qu’ils utilisent 
Android, Microsoft Windows 10 Mobile ou 
iOS, donnant aux utilisateurs la flexibilité 
d’un appareil autonome tout en assurant 
la sécurité des données et du réseau de 
l’entreprise.
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Votre service informatique unifié, simplifié, 
contrôlé
Le nombre d’outils nécessaires pour gérer l’infrastructure 
informatique s’accroît en même temps que cette dernière 
se développe. Fusion UEM fournit une console de gestion 
centralisée destinée à remplacer l’ensemble disparate d’outils 
sur lesquels de nombreux services IT s’appuient actuellement, 
simplifiant considérablement l’administration des réseaux et des 
périphériques. 

La gestion simplifiée
Fusion UEM inclut une panoplie complète d’outils de détection 
et de gestion, vous permettant d’indexer et d’administrer chaque 
appareil rapidement et simplement. La génération granulaire de 
comptes-rendus vous permet de piloter et de contrôler chaque 
appareil, groupe d’appareils ou de machines spécifiques. Les 
outils de détection permettent de cataloguer et de gérer les 
appareils mobiles et fixes, quel que soit leur emplacement. Fusion 
UEM fournit une vue d’ensemble complète des ressources du 
réseau, fournissant des détails sur les correctifs logiciels, les 
licences et données de santé opérationnelle.

Contrôle granulaire en standard
La simplicité d’utilisation de l’interface vient s’ajouter à la 
puissance des outils d’alimentation complets de Fusion UEM. 
Clients légers, ordinateurs fixes et portables, kiosks, smartphones 
et tablettes, tous ces appareils y sont visibles et configurables 
instantanément. Fusion UEM prend en charge une grande variété 
de systèmes d’exploitation en fournissant une panoplie complète 
d’outils de gestion pour chaque appareil. La fonctionnalité 
d’évaluation de logiciel intégrée vous assiste dans le déploiement 
et la gestion des licences, assurant l’utilisation optimale de vos 
ressources. Des outils complémentaires aident votre équipe à 
piloter scrupuleusement de manière aisée les logiciels, incluant 
les mises à jour avec niveaux de correctifs antivirus.

Automatisation renforcée
Fusion UEM automatise de nombreuses opérations de bas 
niveau. Ses outils de planification intégrés permettent la création 
automatique de tâches et de profils sur des appareils distants, 
simplifiant par exemple le déploiement des cartographies de 
chauffeurs et des configurations d’imprimantes.

PowerShell, VBScripts et autres scripts shell peuvent aussi être 
exécutés à distance. Fusion UEM assiste votre équipe pour les 
opérations de gestion non surveillées en se servant d’actions 
basées sur des événements pour déployer les mises à jour, 
accorder des licences ou exécuter des scripts de configuration 
avancée.

Tous les périphériques sur 
un seul tableau de bord
Fusion UEM simplifie grandement 
l’administration des appareils en 
permettant la gestion de chacun d’entre 
eux à partir d’un même tableau de bord. 

Une interface, partout
Fusion UEM s’adapte en toute transparence à l’ajout de plusieurs 
localisations, permettant aux fournisseurs de services informatiques 
et intégrateurs système de gérer les ressources IT de plusieurs 
entreprises de manière abordable et efficace. Toutes les 
ressources, où qu’elles soient, sont accessibles au travers de notre 
interface unique de gestion centralisée et simplifiée des services 
informatiques, aussi bien pour leur gestion que pour la génération de 
comptes-rendus.
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Un seul gestionnaire de terminaux  
pour TOUT

Fusion UEM, notre suite logicielle de 
gestion unifiée des terminaux gère 
presque tous les dispositifs de votre 
réseau - ou d’un réseau mobile - y 
compris les smartphones, tablettes, 
ordinateurs fixes ou portables, clients 
légers, serveurs, routeurs* et bien plus 
encore.  

Ordinateurs 
fixes

Ordinateurs 
portables

Clients 
légers

Smartphones

Tablett

Serveurs

Imprimantes

Routeurs

Appareils 
réseau

Une suite logicielle 
puissante de gestion 
pour les appareils 
mobiles et fixes, à un prix 
exceptionnel
Fusion UEM est une suite logicielle 
puissante de gestion unifiée des 
terminaux.

Elle dépasse ses concurrents, que ce soit 
au niveau du rapport qualité-prix ou de la 
puissance des fonctionnalités.

• Fonctionnalité

• Planification avancée – Automatisation aisée 
des tâches régulières et complexes. 

• Installation des applications facilitée - Play 
Store/App Store* personnalisés

• Clonage et déploiement – Création de copies 
de dispositifs gérés pour le déploiement en 
quelques clics de nouveaux appareils.

• Prise en charge SE complète – Android, 
Android Enterprise, Apple iOS (DEP et non 
DEP), Windows, Windows 10 Mobile et Linux. 
La prise en charge par Fusion UEM d’Android 
ne se limite pas aux anciennes version du SE, 
elle couvre aussi la gestion performante des 
anciens appareils Android.

• Installation et utilisation simplifiées – 
Administration rapide et simple des 
infrastructures.

• Profils de groupe – Regroupement 
d’utilisateurs pour exécuter simultanément 
des tâches communes.

• Sécurité Mode Kiosque – Prévention 
complète de l’accès au système en-dehors 
des tâches sur écran.

• Rapport qualité-prix exceptionnel – 
Fonctionnalités de puissance au moins 
équivalente à celles de produits concurrents, 
à un prix bien plus avantageux.

• Gestion des correctifs – Mise en place rapide 
et facile des mises à jour logicielle et des 
correctifs. 

• Conformité avec la réglementation et 
budgétisation– Inventaires détaillés des 
logiciels et des équipements.

* Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être incluses à la version que vous avez acquise, mais seront ajoutées au cours des mises à jour et mises à niveau futures.
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À propos de VXL Software
VXL Software est un des leaders mondiaux du développement de logiciels, notamment 
créateur de :

• Fusion UEM, le logiciel de gestion unifiée des terminaux le plus abordable et le 
plus puissant de l’industrie

• CloudDesktop, le logiciel de reconversion de PC hautement efficace qui prolonge 
la vie des PC en les transformant en clients légers, pleinement fonctionnels.

• Illumineye DS Suite, la solution complète d’affichage numérique

• VXL fabrique également la gamme la plus vaste et la plus avancée au monde de 
clients légers et de clients zéro pour ordinateur de bureau, qui apporte un plus à 
chaque niveau de performance et pour presque toutes les utilisations.

Les logos de marques déposées, y compris Microsoft Windows, Windows Embedded, Windows Phone, Linux, Android, Apple Mac OS 
et iOS sont reconnues comme étant et restent la propriété de leurs détenteurs respectifs aux États-Unis et/ou dans les autres pays. 
*App Store et Play Store sont des marques déposées respectivement d’Apple et de Google restent la propriété de leurs détenteurs 
aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
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