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MOBILITÉ : Global SP simplifie la gestion de la sécurité des parcs mobiles 

Posté par JulieM le 26/3/2014 13:00:00 Articles du même auteur

Conscient des enjeux de sécurité liés à l’accès de la messagerie professionnelle depuis un Smartphone et/ou une tablette, 
Global SP lance une solution de gestion de la politique de sécurité pour les parcs mobiles.

L’interface GlobalX est une plateforme d’administration puissante qui permet aux clients de Global SP de gérer facilement 
les services hébergés utilisés. Global SP lance une nouvelle fonctionnalité permettant aux administrateurs de définir la 
politique de sécurité pour l’accès à la messagerie professionnelle depuis son parc mobile (Smartphones et Tablettes).

Personnalisation de la politique des mots de passe 

L’interface GlobalX propose aux administrateurs de sécuriser 
l’accès aux Smartphones et/ou tablettes de leurs collaborateurs via 
un mot de passe. Les gestionnaires définissent ainsi le nombre 
minimum de caractères du mot passe, le nombre de mots de passe 
erronés avant la réinitialisation automatique, la durée de vie d’un 
mot de passe…

Sécuriser l’échange de données

GlobalX permet de sécuriser les données échangées grâce à 
l’activation du chiffrement sur le terminal et/ou l’activation du 
chiffrement de la carte mémoire du mobile utilisée.

Sécuriser la connexion aux données

La sécurité des données et de leur accès est certifiée par GlobalX. 
Chaque gestionnaire choisit ses options de partage et 
d’autorisation de connexion aux données. Il peut ainsi décider de 
l’accès et des actions autorisées aux utilisateurs : rajouter un 
stockage additionnel, connecter son terminal en wi-fi, prendre la 
main à distance à partir du terminal etc.

Avec GlobalX, Global SP appuie sa volonté de mettre en avant la 
sécurité dans l’ensemble des solutions qu’elle propose.
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