
Snow Device Manager est une solution 
complète de gestion de la mobilité qui 
permet à l’entreprise de gérer de manière 
rentable et efficace le cycle de vie 
complet des tablettes et des téléphones 
depuis leur approvisionnement jusqu’à 
leur fin de vie. 
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Le nouveau lieu de travail est mobile : les tablettes et les téléphones sont omniprésents. Les organisations ont besoin 
que leur personnel soit mobile pour tirer parti des nouvelles technologies et méthodes de travail. Les employés ne sont 
plus seulement la source de la messagerie, des contacts et des calendriers, ils choisissent d’utiliser des applications, des 
outils de collaboration et des données pour être plus productifs et apporter de la valeur ajoutée à l’entreprise.
  
Cependant, l’utilisation croissante de la technologie mobile entraîne un certain nombre de risques financiers et 
opérationnels, sans une réelle gestion. Les employés peuvent involontairement engager l’organisation à payer des 
millions en frais imprévus de licences logicielles et de données ou créer de nouvelles failles dans les procédures de 
sécurité et de conformité en place.

Snow Device Manager, qui fait partie de la plateforme Software Asset Management (SAM) de Snow Software, offre aux 
entreprises un contrôle total sur l’utilisation des téléphones et des tablettes pour répondre aux besoins de l’entreprise. 
La solution permet aux utilisateurs de bénéficier pleinement de leurs terminaux mobiles, tout en donnant aux 
administrateurs autorisés les contrôles nécessaires pour s’assurer que ces utilisations sont conformes aux normes et 
aux politiques de la sécurité. 

Snow Device Manager étend aux terminaux mobiles les niveaux élevés de contrôle et de surveillance déjà appliqués 
aux ordinateurs de bureau, aux centres de données et dans le cloud. C’est une plateforme pour la gestion des logiciels 
sur tous types d’OS,  qui assure un processus intelligent d’assistance aux utilisateurs, permet l’échange d’informations 
entre utilisateurs en déplacement et configure les terminaux en améliorant le niveau de sécurité.

QUAND L’EMM ‘MOBILISE’ LE SAM
En introduisant la solution Snow Device Manager, Snow intègre le 
meilleur des capacités de l’Enterprise Mobile Management (EMM) 
afin de vous délivrer une véritable solution multiplateforme de 
Software Asset Management (SAM).

Plus que l’apport d’une meilleure visibilité sur vos périphériques 
et sur l’usage de vos applications, Snow Device Manager garantit 
la sécurité de votre flotte de terminaux mobiles, en améliore le 
support, améliore le déploiement d’application en fonction des 
droits utilisateurs et contrôle l’accès aux documents internes et 
aux données.

Snow Device Manager protège les utilisateurs des risques de 
lancement des applications pouvant compromettre la sécurité 
mobile, notamment celles enregistrant les conversations 
téléphoniques ou accédant aux contacts de l’utilisateur. La 
solution permet de mettre en évidence les coûts cachés, tel que 
la consommation excessive de données par certaines applications 
et de déterminer celles causant des risques directs ou indirects de 
non-conformité.
  
Les utilisateurs ont accès aux applications dont ils ont besoin, les 
administrateurs ont une visibilité sur l’utilisation des applications et 
données, et les opérateurs du service support ont les informations 
nécessaires pour fournir une assistance de premier niveau. Les 
bénéfices pour l’entreprise sont des économies de coût et de 
temps, des ressources informatiques sécurisées et l’usage des 
licences conformes.

GERER L’ECART RELATIF AUX APPLICATIONS
Quand on leur demande comment ils téléchargent et/ou accèdent 
aux applications dont ils ont besoin pour travailler, 31% des 
répondants déclarent s’appuyer sur le support informatique de 
leur entreprise concernant les applications de leur poste de travail. 
En revanche ceux-ci utilisent un portail d’applications pour leurs 
mobiles. Ajoutez à cela le nombre d’utilisateurs qui téléchargent 
leurs applications sur les portails (indépendants) où celles-ci sont 
faciles et rapides à obtenir, cela fait presque 65% des répondants 
qui font courir à leur entreprise un risque en décidant eux-mêmes 
de la source de téléchargement de celles-ci.  Source: Snow Software proprietary research. August 2015

COMMENT TELECHARGEZ-VOUS OU ACCEDEZ-
VOUS AUX APPLICATIONS DONT VOUS AVEZ 
BESOIN POUR TRAVAILLER ?
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RÉPONSES
Je n’utilise que les applications installées par mon 
service informatique.

J’utilise le portail d’applications fourni par mon 
entreprise.

J’obtiens toutes mes applications PC par mon service 
informatique, mais j’utilise des portails d’applications 
indépendants pour mes applications mobiles.

J’obtiens mes applications là où c’est le plus rapide et 
le plus facile !

L’attitude et les usages des utilisateurs varient grandement quand 
il est question de leurs appareils mobiles par rapport à leurs 
postes de travail. Ceci a pour effet de créer un écart « applicatif 
» entre ce que paie une entreprise concernant les licences et 
usages dont elle a la visibilité, par rapport à ce que les utilisateurs 
consomment par eux-mêmes.
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FONCTIONNALITES CLES
COLLECTE DES DONNEES ET INVENTAIRE
Snow Device Manager gère les téléphones mobiles et les tablettes 
Windows, iOS et Android, les cartes SIM actives, les applications, les 
paramètres, l’utilisation et la sécurité. Il collecte des informations sur 
quels utilisateurs possèdent quels périphériques et comment ceux-ci 
sont utilisés. Les rapports de Snow Device Manager identifient les 
utilisateurs qui synchronisent les e-mails, les applications installées, 
les cartes SIM activées et en cours d’utilisation.

CONFIGURATION
Snow Device Manager améliore la gestion du processus d’arrivée 
et de départ des employés. Il peut être configuré pour créer 
facilement et rapidement de nouveaux utilisateurs et périphériques 
; il offre également la possibilité d’effacer toutes les données 
relatives à un employé quand celui-ci quitte la société. Les 
éléments de configuration tels que les paramètres de Wi-Fi, de 
messagerie électronique et de sécurité peuvent être appliqués 
aux différents types de périphériques, tandis que les applications 
approuvées peuvent être rendues disponibles par le biais d’un 
portail d’applications ou sur le réseau d’entreprise, permettant 
ainsi à celle-ci de s’adapter à sa croissance (ou baisse) économique 
rapidement.

ACCES AUX RESSOURCES INTERNES
Snow Device Manager autorise ou bloque l’accès aux ressources 
internes de l’entreprise (e-mail, CRM, ERP, LOB, intranet et partages 
de documents) en se basant sur l’authentification par certificat ou en 
s’assurant que les utilisateurs accèdent à ces  ressources par l’usage 
effectif d’un VPN.

SUPPORT
Un service de support est prévu pour les périphériques lorsque 
les comptes de messagerie des utilisateurs ont cessé de se 
synchroniser ou si certains paramètres doivent être mis à jour. 
Les demandes d’assistance peuvent être transférées du service 
support à la plateforme de libre-service de Snow Device Manager 
où les utilisateurs peuvent résoudre eux-mêmes leurs  problèmes 
et vérifier leurs périphériques et paramètres. Grâce à cette 
visibilité sur chaque périphérique, l’assistance des utilisateurs sera 
beaucoup plus efficace et le service support pourra se consacrer à 
gérer davantage de demandes au quotidien.

GESTION DU ‘BRING YOUR OWN DEVICE’ (BYOD)
Les administrateurs ont une visibilité totale de l’ensemble des 
périphériques connectés au système interne de l’organisation. 
Snow Device Manager permet aux utilisateurs de connecter 
leurs propres périphériques au réseau de l’entreprise, la solution 
réalise alors des contrôles permettant de séparer les données à 
caractère professionnel de celles à caractère privé. Dès lors que 
les utilisateurs installent leurs propres applications, l’organisation 
garde une visibilité constante sur l’usage et le risque de non-
conformité. Lorsque l’autorisation d’utilisation d’un périphérique ou 
d’une application expire, les données d’entreprise seront effacées à 
distance sans aucune incidence sur les applications et les données 
personnelles de l’utilisateur.

SÉCURITÉ
Les données sensibles peuvent être cryptées et isolées dans une 
zone sécurisée. Les périphériques mobiles sont protégés par 
des codes d’accès complexes ; les dispositifs qui ne remplissent 
pas avec succès les politiques de l’entreprise concernant la 
synchronisation des emails peuvent faire l’objet d’un blocage. Snow 
Device Manager gère les applications et leur ajoute une couche 
supplémentaire de fonctionnalités avancées de sécurité, et assure 

la sauvegarde, la restauration et la suppression des données de 
votre appareil mobile en cas de perte ou de vol.

AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE
LE SAM POUR LES APPLICATIONS
Snow Device Manager permet aux administrateurs de définir une 
gestion d’accès aux applications basée sur les rôles. L’utilisateur 
n’a accès qu’aux applications que celui-ci est habilité à télécharger, 
et grâce à la combinaison avec Snow Store Option, un workflow 
d’approbation permet aux utilisateurs d’effectuer la demande des 
applications auprès de l’administrateur. Avec la vision complète 
sur l’usage des applications et la mise en place d’un processus 
d’approbation, les organisations réalisent des économies sur les 
licences déployées et s’assurent de leur conformité. Combiner 
les fonctionnalités de Snow Device Manager aux autres produits 
Snow, notamment Snow License Manager, donne aux entreprises 
une boite à outils inégalable en matière de gestion des licences et 
applications.

GESTION DU RISQUE ET DE LA CONFORMITÉ
Avec la puissance de Snow, vous évitez ainsi que vos utilisateurs 
introduisent un risque de non-conformité  en provenance de 
l’écosystème mobile. Afin d’empêcher l’utilisation d’applications 
potentiellement dangereuses, avec des failles de sécurité ou 
entraînant des coûts de licences supplémentaires, Snow Device 
Manager permet aux administrateurs d’établir une liste blanche ou 
une liste noire pour les applications pouvant mettre l’organisation 
dans une situation de non-conformité (i.e :  empêcher les 
utilisateurs sans abonnement Office 365 de télécharger l’application 
Office Mobile), et limiter l’accès à certains services cloud et contenu 
Web.

REALISEZ DES ECONOMIES EN CONTROLANT L’USAGE DE VOS 
APPLICATIONS
Snow Device Manager responsabilise les administrateurs, 
l’assistance technique et les utilisateurs finaux dans leurs tâches 
quotidiennes, en leur donnant les informations et les outils 
nécessaires pour résoudre, lorsque ceux-ci surviennent, les 
problèmes liés aux terminaux mobiles. Les demandes d’assistance 
sont gérées plus efficacement et le nombre de résolutions dès 
le premier appel augmente. Donner aux managers les outils 
permettant d’obtenir davantage de visibilité sur les achats de 
terminaux et licences, leur permet ainsi de réaliser des économies 
sur les coûts matériels et logiciels.

FACILITE D’UTILISATION
En alliant la sécurité de l’entreprise et les  politiques de contrôle 
en une seule console, du datacenter jusqu’aux postes de travail et 
terminaux mobiles, Snow allège la charge du support utilisateur, 
tout en offrant une meilleure expérience aux employés. En 
fonctionnant  de manière transparente en tâche de fond, la solution 
fournit aux utilisateurs des terminaux correctement configurés, 
munis des bonnes applications et des paramètres de sécurité 
conformes. Pour les gestionnaires de SAM et les administrateurs 
informatiques, Snow fournit une intelligence SAM précise et 
exploitable.

GESTION DE CYCLE DE VIE DES TERMINAUX
Snow Device Manager apporte les fonctionnalités de gestion 
des terminaux mobiles (Mobile Device Management - MDM) à 
l’entreprise et ajoute la gestion du contenu et des applications 
(EMM), tout en offrant les « best-practices » SAM pour gérer le 
cycle de vie complet des applications et du matériel.

VUE DE L’ANALYSTE

Gartner: How to Live With Unmanaged Mobile Devices
13 August 2015: Analysts: Rob Smith, John Girard, Dionisio Zumerle. 

Gartner recommande d’utiliser un agent MDM à chaque fois que c’est possible, parce que 
c’est la meilleure méthode pour gérer un device mobile.
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Snow device manager
Une solution de gestion de la mobilité d'entreprise 
complète qui gère l'ensemble du cycle de vie
des appareils mobiles.

Sdm

Snow license manager
Avec des millions de licences vendues, Snow 
License Manager est la solution SAM la plus 
répandue dans le monde.

Software recognition service 
Identifie les applications commercialement 
concédées sous licence dans le réseau.

Oracle management option
Réduit les coûts de gestion des licences
Oracle complexes.

Virtualization management
Identifie et gère les actifs virtuels dans 
le réseau.

Snow optimizer for SAP   software
Gère le licensing SAP pour optimiser l'un des 
postes de dépenses logicielles le plus important de 
l'entreprise.

Snow inventory
La vraie solution d'audit multi-plateforme conçue 
pour rechercher des machines, auditer les logiciels 
installés et suivre l'utilisation.

Snow integration connectors
Intègre la plateforme SAM de Snow avec les 
solutions Inventory, ITAM et Service Management 
existantes.

Snow automation platform
Définissez et mettez en œuvre des processus 
automatisés soutenant l’optimisation du logiciel. 

PLATEFORME SNOW SAM

A PROPOS DE SNOW SOFTWARE

La mission de Snow est d’empêcher les entreprises de payer un prix trop élevé pour les logiciels qu’elles consomment.
 
Afin de rendre plus transparent et équitable le licensing de logiciels dans le réseau, Snow fournit des solutions Software 
Asset Management (SAM) sur site et dans le Cloud qui préservent les 320 milliards de dollars dépensés chaque année dans 
les logiciels d’entreprise, garantissant que les entreprises profitent réellement du licensing optimisé.  

Snow est le plus important développeur spécialisé dans les solutions de SAM ; son siège social est en Suède avec plus de 
450 employés dans 16 bureaux régionaux, trois centres de développement et des équipes d’assistance dans sept régions.
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