
Dynamisez votre 
activité avec Chrome 
Enterprise Upgrade

Qu'est-ce que Chrome 
Enterprise Upgrade ?
Chrome Enterprise Upgrade exploite les fonctionnalités 
professionnelles intégrées aux appareils Chrome OS, pour permettre 
aux services informatiques de sécuriser et d'orchestrer les équipes 
cloud, tout en leur donnant accès aux outils dont elles ont besoin.

Chrome Enterprise Upgrade 
nous permet de gérer de 
manière centralisée les 
Chromebooks présents 
dans les locaux de tous nos 
clients. Chacun utilise ainsi 
la même version de 
l'application en même 
temps. Le déploiement des 
versions sur les 
environnements de test et la 
mise en production se font 
en un clic."

David Murray, 
Chief Technology Officer, 
Doctor.com

Sécurité avancée
Chrome Enterprise Upgrade 
fournit des options de sécurité 
avancées aux services 
informatiques. En cas de perte 
d'un Chromebook, ces services 
peuvent facilement désactiver 
l'appareil pour protéger les 
données de l'entreprise. Les 
appareils peuvent également être 
utilisés en mode Éphémère, ce 
qui permet de supprimer des 
données utilisateur de l'appareil 
au terme d'une session.

Accès flexible
Les appareils Chrome OS 
disposant d'une licence Chrome 
Enterprise Upgrade offrent un 
accès flexible aux données de 
l'entreprise, quel que soit le cas 
d'utilisation. Intégrez 
Active Directory et des 
fournisseurs d'authentification 
unique SAML, ou partagez des 
appareils à l'aide de sessions 
Invité gérées ou en mode 
Kiosque.

Orchestration 
simplifiée

Simplifiez l'orchestration de 
vos appareils Chrome OS. 
Les services informatiques 
peuvent configurer des règles 
au niveau des appareils, 
déployer des mises à jour 
gérées et surveiller le parc 
informatique depuis le cloud 
grâce à la console 
d'administration Google ou à 
des solutions tierces de 
gestion unifiée des terminaux 
(UEM).

Assistance aux 
administrateurs 
informatiques 24h/24, 
7j/7

Pour résoudre un problème 
lié à Chrome OS, contactez 
l'équipe d'assistance Google 
dédiée aux administrateurs 
informatiques 24h/24, 7j/7.



Fonctionnalités de Chrome Enterprise Upgrade

Grâce à Chrome Enterprise Upgrade et à la console d'administration Google, nous 
bénéficions d'un niveau de contrôle et de visibilité qui nous était inaccessible avec 
les ordinateurs portables Windows. Avec Chrome Enterprise Upgrade, nous 
pouvons désormais configurer un nouveau Chromebook en seulement quelques 
minutes et désactiver les appareils perdus ou volés."

Seosamh McMahon, architecte d'entreprise, Ervia

Pour discuter de vos besoins avec notre équipe commerciale, 
rendez-vous sur chromeenterprise.google/contact

Protections en cas de perte ou de vol
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Intégration Active Directory native1

Authentification unique SAML avancée

Commandes de connexion et audits

Sessions Invité gérées

Mode Kiosque

Accès flexible

Orchestration simplifiée

Gestion unifiée des terminaux Google 
ou via des solutions tierces2

Règles relatives aux appareils

Certificats client

Imprimantes

Réseaux et proxys

Mises à jour contrôlées de l'OS

Rapports sur les appareils

1. L'utilisation de cette fonctionnalité requiert un contrat Active Directory. Pour plus d'informations, consultez la page https://support.google.com/chrome/a/answer/7497916?hl=en.
2. L'utilisation de cette fonctionnalité requiert un contrat avec un fournisseur de solutions de gestion unifiée des terminaux. Pour plus d'informations, consultez la page 
https://support.google.com/chrome/a/answer/7532316?hl=en.
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Le prix de vente conseillé de Chrome Enterprise Upgrade est de 50 $ par appareil et par an. 
Les tarifs peuvent toutefois varier en fonction de la région et du revendeur. Pour en savoir 
plus sur les tarifs appliqués dans votre zone géographique, veuillez contacter votre 
revendeur.

https://chromeenterprise.google/contact/

