
FUSION UEM
GESTION UNIFIÉE DES TERMINAUX

GESTION DES PÉRIPHERIQUES
Les fonctionnalités de Fusion UEM sont extrêmement avancées en matière 
de gestion des périphériques et vous permettent de contrôler et de 
gérer les appareils de manière granulaire, y compris les performances des 
dispositifs de surveillance, le suivi du statut en ligne, les contenus et bien 
plus encore. De plus, les administrateurs habilités peuvent procéder à des 
modifications automatiques des nombreux paramètres, en utilisant des 
méthodes directes ou les profils de groupes. Les outils de productivité 
comprennent entre autres la possibilité de fournir aux utilisateurs un 
accès aux services de messagerie électronique de l’entreprise de manière 
sécurisée. Les caractéristiques de sécurité prévoient quant à elles, la 
désactivation des périphériques intégrés tels que les appareils photo, le 
lancement de l’effacement à distance des applications et des informations 
et des dispositifs de verrouillage si nécessaire.

GESTION DES APPLICATIONS
La puissance de la gestion des applications permet un contrôle complet 
dans le cadre duquel les applications sont mises à la disposition des 
utilisateurs, soit sur une base individuelle ou en utilisant le système de 
profilage de groupe intégré. Les nouvelles applications ou mises à jour 
peuvent être installées silencieusement sur les appareils lorsque cela est 
nécessaire. Sur les mobiles, les applications d’entreprise sont isolées des 
applications personnelles, afin que l’accès au réseau puisse être également 
limité aux réseaux propres de l’entreprise pour les applications choisies. 
Le store d’applications mobiles de Fusion UEM permet aux utilisateurs 
de choisir les applications à installer, leur choix étant limité au profil 
d’application déterminé. 

GESTION DES CONTENUS
Fusion UEM garantit que les utilisateurs peuvent facilement accéder aux 
registres de documents internes, y compris les systèmes de gestion du 
contenu comme SharePoint. Fusion UEM peut également contrôler et 
restreindre l’accès à des URL spécifiques, afin de respecter la politique de 
sécurité des organisations. Le Secure Channel de Fusion UEM associé à  
Fusion ADC ringardise les VPN, en permettant une communication sûre et 
sécurisée entre les périphériques et les réseaux d’entreprise.

PILOTAGE ET ANALYSES
Fusion UEM comprend une multitude d’outils de supervision et d’analyse. 
L’utilisation des applications peut être suivie, ainsi que les données et 
l’utilisation du Wifi ; des avantages supplémentaires sont fournis par le 
traçage de la géolocalisation.

UNE GESTION SIMPLIFIÉE
Fusion UEM comprend toute une série de fonctions de découverte et de 
gestion vous permettant d’indexer et d’administrer rapidement chaque 
appareil en toute simplicité. Les analyses granulaires vous permettent 
de contrôler et de réaliser des audits de chaque appareil, d’un groupe 
d’appareils sélectionnés ou de périphériques spécifiques. Les outils de 
découverte peuvent cataloguer et gérer à la fois les appareils mobiles 
et des dispositifs fixes, quel que soit leur emplacement. Fusion UEM 
fournit un aperçu complet des actifs du réseau, avec des informations 
précises sur les correctifs logiciels, les licences et les données de santé 
opérationnelle.

CONTRÔLE GRANULAIRE PAR DÉFAUT
L’interface web, simple à utiliser, ne réduit en rien la puissance des outils 
d’administration de Fusion UEM. Qu’il s’agisse des clients légers, PC, 
ordinateurs portables, des kiosques, tablettes ou des smartphones, tous 
sont visibles instantanément et configurables par le biais d’une interface 
unifiée unique. Fusion UEM prend en charge un large éventail de systèmes 
d’exploitation, fournissant une panoplie complète de gestion pour chaque 
appareil. Le logiciel intégré de comptage vous permet de déployer et de 
gérer les licences, en garantissant la pleine utilisation de vos ressources. 
Des outils supplémentaires permettent à votre équipe de surveiller 
étroitement les logiciels, y compris les niveaux des correctifs antivirus, et 
de déployer les mises à jour rapidement et facilement.

AUTOMATISATION ACCRUE
Des outils de planification intégrés assurent la création automatisée 
de tâches et de profils pour les appareils à distance. PowerShell, 
les VBScripts et les scripts shell peuvent également être exécutés 
à distance. Fusion UEM aide à la gestion des activités sans 
surveillance, en utilisant des actions basées sur des événements 
pour déployer des mises à jour, allouer ou exécuter des scripts pour 
une reconfiguration avancée.

LOCALISATIONS MULTIPLES, UNE SEULE 
INTERFACE
Fusion UEM s’adapte parfaitement à l’add on multi-tenancy, 
permettant aux fournisseurs de services informatiques et aux 
intégrateurs de systèmes de gérer les ressources informatiques de 
plusieurs entreprises à un prix abordable et de manière efficace. 
Tous les équipements, quel que soit leur emplacement, sont 
disponibles pour la gestion et les relevés d’information par le biais 
de notre interface unique - ce qui permet la centralisation et la 
simplification de la gestion informatique.

POURQUOI UTILISER LE LOGICIEL DE 
GESTION DES TERMINAUX FUSION UEM?

NIVEAU ENTREPRISE 
Fusion UEM est une véritable solution de gestion 
logicielle de niveau entreprise, permettant la gestion 
de centaines de types d’appareils et supporte une 
grande variété de systèmes d’exploitation,

TRÈS ABORDABLE
Avec son modèle de licence perpétuelle et son 
service de support technique optionnel, Fusion 
UEM offre le meilleur rapport qualité-prix en 
comparaison aux solutions concurrentes - vous en 
êtes propriétaire !

TÂCHES ET MODÈLES
Sa définition complète des tâches, associée à sa 
gestion des modèles personnalisables fait de Fusion 
UEM l’outil parfait pour les environnements IT 
débordant d’activité. 

SUPERVISION ET DÉPLOIEMENT LOGICIELS
Lorsque vous devez déployer de nouvelles versions 
de logiciels tout en supervisant et en gérant 
l’utilisation des licences, Fusion UEM y répond.



FUSION UEM
ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Les PC de bureau fonctionnant avec le système d’exploitation Windows peuvent 
être gérés à l’aide de Fusion UEM. Tous les paramètres et définitions du système 
d’exploitation sont gérables ensemble, avec un contrôle total des applications qui 
peuvent être installées, désinstallées et même autorisées à être exécutées.

Où que vous soyez avec votre ordinateur portable, Fusion UEM peut gérer ce 
périphérique avec une habilité exceptionnelle. Le système d’exploitation de l’appareil 
peut être surveillé et mis à jour chaque fois que l’emplacement et les capacités du 
réseau le justifient. L’emplacement de l’appareil est également surveillé à l’aide de 
modules de localisation GPS ou GEO-IP inclus dans Fusion UEM.

Fusion UEM permet également de gérer les clients légers. Les dispositifs alimentés 
par Windows Embedded 7 Standard, Windows 10-IoT LTSB et LTSC, VXL Gio Linux et 
Lenovo LetOS peuvent être entièrement gérés et déployés par Fusion UEM, avec la 
possibilité de contrôler les appareils à distance.

La gestion des appareils mobiles est également un point fort de Fusion UEM. Les 
mobiles de la plupart des fabricants, équipés d’Android et iOS sont gérables par Fusion 
UEM. Contrairement à d’autres fournisseurs, Fusion UEM peut gérer les fichiers Google 
autorisés, débridés et les différentes versions open-source d’Android, ainsi que Apple 
DEP et non-DEP.

Fusion UEM gère également différents types de tablettes. La solution contrôle et gère 
non seulement les tablettes Android et iOS de série, mais aussi les tablettes spécialisées 
de fournisseurs tels que ProDVX qui sont utilisées dans les salles de réunion et le 
secteur hôtelier notamment. 

Les secteurs de la logistique et du commerce de détail sont de grands utilisateurs de 
Fusion UEM, en particulier pour gérer et contrôler la diversité des scanners manuels 
utilisés dans les magasins et entrepôts. Fusion UEM est compatible avec un grand 
nombre de fournisseurs, notamment Zebra, Honeywell et Cipher Labs.

Les commerces de détail utilisent également des appareils de point de vente, 
principalement alimentés par Windows POS construit à partir de Windows Embedded. 
Fusion UEM est parfaitement adapté pour gérer les systèmes qui sont alimentés par les 
points de vente Windows, ce qui permet aux administrateurs d’effectuer un contrôle, de 
mettre à jour et d’offrir une expérience utilisateur cohérente.
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SERVICES RECOMMANDÉS
VXL propose une offre hébergée de son logiciel de gestion

Contactez-nous pour plus d’informations.

SUPPORT TECHNIQUE & MAINTENANCE 
PRODUIT
La première année, le support et la maintenance sont offerts avec l’achat 
de licences perpétuelles. 

Les licences SaaS comprennent l’assistance et la maintenance dans le 
cadre de l’achat de la licence.

Lors de l’achat de Fusion UEM Perpetual, nous vous conseillons 
d’acheter une extension de support pour trois ans.

LICENCES FUSION UEM
Notre système d’octroi de licences simplifié vous permet d’installer et de 
mettre en service Fusion UEM le plus rapidement possible.

COMMENT FONCTIONNENT LES LICENCES 
FUSION UEM?
Fusion UEM est disponible à l’achat en mode perpétuel ou SaaS.

Les licences perpétuelles achetées doivent être inscrites dans la page de 
licence du serveur Fusion UEM, puis activé sur internet ou manuellement 
par courrier électronique.

WWW.VXLSOFTWARE.COM


