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PROTECTION DES PÉRIPHÉRIQUES 
MOBILES ET GESTION DE FLOTTE MOBILE 
(Kaspersky MDM – licence Advanced)



EVOLUTION DU NOMBRE DE MALWARES



LES TROJANS BANCAIRES

Alors qu'au début de l'année 2013, nous comptions une centaine de Trojan-
Bankers, ils étaient plus de 13 000 en octobre 2014.



DISTRIBUTION DES MALWARES PAR FAMILLE



SELF-SERVICE PORTAL (portail d'enregistrement KSC)

• Pris en charge des smartphones et des tablettes Android & iOS 

• Activation par l’utilisateur de ses différents périphériques mobiles (gestion par 

utilisateur et non par machine) 

• Création de paquets d’installation  pour un utilisateur spécifique via la 
Console d’Administration 

• Distribution automatique des certificats requis 

• Diverses commandes à envoi immédiat (géolocaliser, supprimer des applis et 

données, etc ...) 



Plug-in KSM (MDM) pour serveur KASPERSKY

• Interface unifiée pour la gestion des périphériques Androïd et Windows via 
Exchange ActiveSync et iOS MDM 

• La création d’une stratégie possible depuis n’importe quelle machine 
équipée de Exchange ActiveSync Mobile Devices Server et iOS MDM 
Mobile Devices Server 

• Option d’application d’une stratégie MDM en lien avec une Active Directory 
(via les profils de configuration)



GOOGLE CLOUD MESSAGING
• Option d’utilisation de la synchronisation après modification de la stratégie 

de KSM ou après l’envoi commandes aux périphériques 

• Réaction plus rapide en cas de perte du périphérique

SUPPORT DE SAMSUNG KNOX
• Pris en charge des possibilités suivantes de Samsung KNOX 1.0 & 2.0

• Configuration du pare-feu applicatif

• Configuration APN

• Configuration VPN

• Paramètres du serveur de messagerie Exchange

Raccordement à KSM de solutions de gestion alternatives



Protection internet et contrôle des applications depuis KSM

Protection Internet
• Liste des URLs des sites webs auquel l’accès n’est pas autorisé

Contrôle des applications
• Blocage du lancement des applications systèmes sur le périphérique mobile



Résumé des principales fonctionnalités de KSM

• SIMPLICITÉ DE LA CONFIGURATION VIA UNE CONSOLE UNIQUE 

Contrairement aux autres solutions, Kaspersky Lab permet aux administrateurs d'utiliser une console unique pour 
gérer la sécurité des périphériques mobiles, physiques et virtuels ainsi que des outils de chiffrement et 
d'application des politiques.

• PORTAIL DES APPLICATIONS DE L'ENTREPRISE (Self Service Portal)

Les administrateurs mettent à disposition un portail d'entreprise comprenant des liens vers des applications 
approuvées. Les utilisateurs peuvent être contraints à utiliser uniquement ces applications.

• TECHNOLOGIE « OVER THE AIR »

Déploiement à distance de la politique de sécurité grâce à l'envoi d'un e-mail ou d'un SMS comprenant un lien 
vers le portail de l'entreprise à partir duquel les utilisateurs peuvent télécharger le profil et les applications 
approuvés par l’administrateur. L'accès aux données sera accordé après l'acceptation de l'utilisateur.

• CONFIGURATION SÉCURISÉE

Intégrité des matériels et des logiciels garantie grâce à la détection des accès à la racine et des déverrouillages. 

Autres paramètres de sécurité : désactivation de l'appareil photo, mot de passe obligatoire, etc.

• APPLICATION DES RÈGLES ET POLITIQUES

Le contrôle des applications permet de surveiller et de contrôler l'utilisation des applications sur le périphérique 

notamment via les politiques «  blocage par défaut  » et « activation par défaut »



• CHIFFREMENT

Les données en circulation sont protégées via un chiffrement transparent et 
intégral du disque et des fichiers qui peut également être appliqué à un conteneur.

• PROTECTION ANTIVOL

Les administrateurs peuvent effectuer une suppression totale ou sélective des 
données du périphérique, localiser un appareil à l'aide de la fonctionnalité GPS et 
recevoir une notification en cas de retrait ou de suppression d'une carte SIM.

• PROTECTION DES APPAREILS MOBILES CONTRE LES PROGRAMMES MALVEILLANTS

Le moteur de protection contre les programmes malveillants de Kaspersky Lab agit 
 à plusieurs niveaux pour s'assurer que le périphérique n'est pas infecté. Il utilise 
notamment une protection basée sur le cloud, un navigateur sécurisé et un 
module antispam.

Fonctionnalités de sécurité apportées par KSM



• CONTENEURS

Il est possible de placer les données et les applications de l'entreprise  dans des 
conteneurs isolés sur l'appareil personnel d'un employé. Les données 
professionnelles sont ainsi sécurisées de manière optimale sans toucher au 
contenu personnel.  

• OUTILS DE PROTECTION DES DONNÉES À DISTANCE

En cas de perte d'un appareil, le verrouillage à distance peut être activé.  Les 
données de l'entreprise placées dans un conteneur sur le périphérique peuvent 
être sécurisées, chiffrées, administrées et supprimées à distance, 
indépendamment des données personnelles présentes

Fonctionnalités de sécurité des données 
professionnelles et personnelles apportées par KSM
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