Gestion cloud du
navigateur Chrome
Centralisez dans le cloud la gestion des déploiements du navigateur
Chrome sur les appareils Chrome OS, Windows, Mac et Linux
des entreprises.
Il est aujourd’hui essentiel de gérer et sécuriser
l’utilisation du navigateur dans les entreprises.
À l’heure où les applications et données essentielles
des entreprises sont disponibles dans le cloud,
les employés les plus connectés passent désormais
plus de la moitié de leur journée à travailler
directement dans leur navigateur1. C’est pourquoi
les navigateurs doivent impérativement être fiables
et sécurisés pour maintenir la productivité des
collaborateurs, à plus forte raison dans un
monde où le cloud se développe rapidement.

Malheureusement, de nombreuses organisations
ne parviennent pas à gérer et sécuriser leurs
navigateurs en raison de la diversité des appareils
et systèmes d’exploitation utilisés par leurs
collaborateurs. Cette hétérogénéité nuit à leurs
efforts d’amélioration de la sécurité et de
la fiabilité.

Difficultés liées à la gestion des navigateurs
La gestion des navigateurs sur différents systèmes d’exploitation avec des
outils distincts est un exercice manuel et propice aux erreurs humaines qui prend
beaucoup de temps.
Le manque de visibilité sur les informations du navigateur peut compliquer
le processus décisionnel en matière d’informatique, car de nombreuses
entreprises ne savent pas quels navigateurs ou quelles machines sont utilisés.

?

La difficulté à identifier les extensions et les plug-ins installés dans leur
environnement empêche les entreprises d’en limiter les risques. Ces compléments
peuvent devenir obsolètes ou ne pas respecter les exigences internes.
Les services informatiques ont besoin d’un moyen simple et uniforme pour
gérer et sécuriser les navigateurs de leur organisation.
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Pour commencer, accédez à la page
g.co/chromecloudmanagement

Gestion unifiée des navigateurs
dans le cloud
La gestion cloud du navigateur Chrome repose sur une approche
simple permettant de centraliser la gestion et la sécurisation des
navigateurs d’entreprise sur tous les systèmes d’exploitation.
Gestion consolidée des navigateurs
Utilisez un seul outil de gestion pour tous les systèmes d’exploitation.
Sécurité et conformité améliorées
Bénéficiez d’une visibilité globale sur vos navigateurs (règles, informations sur
l’appareil, versions) pour prendre des décisions éclairées en matière de sécurité
et de conformité.
Gestion simplifiée des extensions
Gérez et affichez les extensions installées dans chaque navigateur et pour tous
les navigateurs pour ordinateur. Changez facilement ces règles en fonction des
besoins de votre entreprise.
Délégation de la gestion des navigateurs
Grâce à son interface conviviale, n’importe quel membre de l’équipe informatique
peut gérer Chrome dans différents environnements, même s’il ne maîtrise pas Windows.
Gestion individualisée des appareils
Grâce à la gestion cloud du navigateur Chrome, votre équipe peut enregistrer
des navigateurs individuels afin de pouvoir gérer les navigateurs des utilisateurs
qui n’ont pas de compte Google.
Parfaitement compatible avec G Suite
Les entreprises utilisant G Suite peuvent gérer dès maintenant les navigateurs de
leurs utilisateurs, sans qu’ils n’aient besoin de se connecter. Pour les autres, il suffit que
les administrateurs créent un compte pour pouvoir enregistrer des navigateurs.
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