
La transformation numérique de nos économies a profondément transformé les 

usages des citoyens au quotidien. Mairies, communautés de communes, bibliothèques, 

musées… Les acteurs du service public modernisent leurs outils de travail à l’aide de 

terminaux mobiles et il est essentiel de gérer ces flottes mobiles.

MAIRIES & COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

GESTION DES CONTENUS
Choisissez quels contenus seront accessibles sur les 

tablettes, professionnels ou éducatifs:
 

✔ Gestion d’applications publiques, privées et web 

✔ Import et synchronisation de contenus vers des appareils 

(applications pédagogiques, fichiers, images, vidéos…). 

✔ Mode kiosque: verrouillage d’un terminal à une ou 

quelques applications, sans accès aux réglages. 

GESTION DE LA SÉCURITÉ

Sécurisez la flotte de terminaux en la gérant à distance 

de façon simple et intuitive:
 

✔ Gestion des mots de passe et des configurations

✔ Navigateur avec filtrage internet intégré 

✔ Paramétrage des réseaux Wi-Fi et de la connectivité

✔ Géolocalisation des appareils sur une carte

✔ Verrouillage et réinitialisation à distance

“

“

Yann Mareschal, Dirigeant de TinyMDM

La numérisation des administrations a de 

nombreux avantages: réduire l’utilisation de 

papier, accompagner les élus et services dans des 

habitudes de travail moderne… Les appareils 

numériques répondent aux besoins de simplicité 

et de praticité, mais les données professionnelles 

se doivent d’être protégées. 

AU SERVICE DU SECTEUR PUBLIC 

LIEUX CULTURELS
De plus en plus de villes équipent leurs 

musées, bibliothèques, médiathèques et 

autres lieux publics de tablettes tactiles. Ces 

appareils modernisent l’expérience de visite: 

c’est un moyen de projeter un plan, partager 

des documents et vidéos… Tout en gardant 

le contrôle sur ces appareils. 
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UN APPAREIL, TROIS MODES DE GESTION POSSIBLES

MODE KIOSQUE
 

L’appareil est verrouillé à une ou 
plusieurs applications. Les 

réglages et la barre des tâches 
ne sont pas accessibles.

100% MANAGÉ
 

Les applications natives et les 
paramètres sont accessibles 

mais l’administrateur a la main 
sur tout l’appareil.

PROFIL DE TRAVAIL
 

Un profil de travail sécurisé est 
créé, protégé par un mot de 

passe, avec un Play Store 
professionnel dédié.

ADAPTÉE AU SERVICE PUBLIC
 

TinyMDM, solution partenaire Android EMM, est également référencée à l’UGAP sous le nom de son éditeur (ARS NOVA 
SYSTEMS). Il est également possible de passer commande en direct et de régler par mandat administratif.

LA GESTION DE TERMINAUX MOBILES PROFESSIONNELS

SIMPLE
TinyMDM est la solution la plus intuitive du marché: facile d’utilisation, cette offre est dédiée aux établissements 
scolaires n’ayant pas assez de temps à consacrer à la mise en place d’une stratégie MDM complexe. 

SÉCURISÉE
Avec TinyMDM, les appareils sont configurés à distance, les données professionnelles sont stockées sur les terminaux 
mobiles de façon sécurisée et fiable. 
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FONCTIONNALITÉS

• Installation / désinstallation à distance
• Déploiement d’applications privées
• Déploiement d’applications Web 
• Déploiement d’applications hors Play Store
• Gestion des mises à jour
• Gestion des permissions
• Gestion des configurations (email, etc.)

• Verrouillage de l’appareil sur une ou quelques applis 
• Sortie du mode Kiosque par code admin
• Cacher des applis ou les protéger par un mot de passe
• Empêcher l’arrêt de l’appareil
• Créer une session temporaire et confidentielle
• Créer des raccourcis de fichiers sur les appareils
• Ouverture d’une application par défaut

MODE KIOSQUE

• Technologie de filtrage internet brevetée
• Liste blanche / liste noire de sites internet
• 4 niveaux différents de filtrage 

FILTRAGE INTERNET

CONNECTIVITÉ

• Géolocalisation des appareils sur une carte
• Localisation immédiate (instant fetch)

GÉOLOCALISATION

• Enrôlement QR code Google (6 touches)
• Enrôlement par code afw#
• Android Zero Touch Enrollment (ZTE)
• Samsung Knox Mobile Enrollment (KME)
• Enrôlement à la chaîne via QR code unique

ENRÔLEMENT

• Un mois d’accompagnement personnalisé
• Support technique inclus (1 jour ouvré)

SUPPORT TECHNIQUE

PROFIL DE TRAVAIL / BYOD
• Conteneurisation des données professionnelles 

sensibles ou confidentielles
• Mise en place ou non d’un mot de passe
• Catalogue d’applications professionnelles 

séparé du Play Store personnel
• Confidentialité des données personnelles de 

l’employé respectée
• Suppression du profil de travail à distance

• Synchronisation des contacts professionnels
• Partage de fichiers vers les appareils

GESTION DE CONTENUS

• Administrateurs illimités
• Différents niveaux de permission

MULTI-MANAGERS

• Visualisation à distance des appareils
• Prise en main à distance pour les appareils 

Blackview, Samsung, Zebra, Lenovo, Crosscall, 
Datalogic, Honeywell, Unitech, Wiko, Athesi.

CONTRÔLE À DISTANCE
• Sécurité routière: interaction de l’utilisation 

impossible au-delà d’une certaine vitesse
• Libre service: réglage de la durée de mise en 

veille et de la luminosité

FONCTIONNALITÉS MÉTIERS

• Gestion des réseaux Wi-Fi
• Blocage des réseaux Wi-Fi non sécurisés
• Blocage partage de connexion / itinérance / Bluetooth 

/ mode avion / NFC / données mobiles
• Empêcher l’accès aux fichiers par USB

• Renforcement des mots de passe
• Verrouillage / déverrouillage à distance
• Réinitialisation / Redémarrage à distance
• Gestion des mises à jour de l’OS
• Blocage ajout / suppression de comptes Google
• Désactivation de la protection Google FRP
• Désactivation de la réinitialisation usine
• Gestion de la conformité des appareils

SÉCURITÉ

GESTION DES APPLICATIONS

NOTIFICATIONS
• Envoi de messages sur les appareils depuis la 

console (affichage plein écran)

API TinyMDM

• Visibilité globale sur les appareils: version 
Android, version TinyMDM, fabricant, modèle, 
état de la batterie, état de la synchronisation...

TABLEAU DE BORD

• Toutes les fonctionnalités sont également 
disponibles par API
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