
Libérez votre service 
informatique avec 
Chrome Enterprise 
Upgrade
Présentation de Chrome Enterprise Upgrade
Grâce à Chrome Enterprise Upgrade, votre service informatique a accès 
aux fonctionnalités d'entreprise de Chrome OS et des appareils Chrome, 
qui lui permettent de sécuriser, orchestrer et accompagner les 
collaborateurs cloud.

Grâce à 
Chrome Enterprise 
Upgrade, nous 
pouvons gérer les 
Chromebooks de 
toutes nos agences 
de manière centralisée. 
Tout le monde peut 
disposer de la même 
version de notre 
application en même 
temps : il suffit 
d'appuyer sur un seul 
bouton pour déployer 
des versions tests des 
environnements et 
de production."

 
Directeur technique, 
Doctor.com

Sécurité avancée
Chrome Enterprise Upgrade 
offre des fonctions de sécurité 
avancée. En cas de perte d'un 
Chromebook, votre service 
informatique peut désactiver 
l'appareil pour protéger les 
données de votre entreprise. 
Il est également possible d'activer 
le mode Éphémère, qui entraîne 
la suppression des données 
utilisateur à la fin d'une session.

Accès modulable
L'accès aux données d'entreprise 
sur les Chromebooks disposant 
du service Chrome Enterprise 
Upgrade est modulable, quel 
que soit le cas d'utilisation. 
Vous pouvez l'associer à 
Active Directory et à des 
fournisseurs d'authentification 
unique SAML, ou configurer des 
scénarios de partage d'appareils 
grâce aux sessions Invité gérées 
ou au mode Kiosque.

Orchestration simplifiée

Chrome Enterprise Upgrade 
simplifie l'orchestration du 
parc d'appareils Chrome 
de l'organisation. Le service 
informatique peut ainsi accéder 
aux règles relatives aux appareils 
et aux fonctions de supervision 
du parc, le tout depuis la console 
d'administration Google intuitive 
et basée dans le cloud, ou depuis 
une solution UEM tierce.

Assistance aux 
administrateurs 24h/24 
et 7j/7

Les administrateurs 
informatiques peuvent contacter 
le service d’assistance de Google 
à tout moment pour obtenir de 
l’aide sur Chrome OS.



Fonctionnalités de Chrome Enterprise Upgrade

Contactez notre équipe commerciale pour évaluer 
vos besoins à l'adresse cloud.google.com/contact
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1. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez disposer d'une licence Active Directory.  Pour en savoir plus, consultez la page 
https://support.google.com/chrome/a/answer/7497916?hl=fr.

2. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez disposer d'un contrat auprès d'un fournisseur UEM. Pour en savoir plus, consultez la page 
https://support.google.com/chrome/a/answer/7532316?hl=fr.

Chrome Enterprise Upgrade et la console d'administration Google nous offrent une visibilité 
et un contrôle qui nous faisaient défaut sur les ordinateurs portables Windows. Grâce à 
Chrome Enterprise Upgrade, la configuration des nouveaux Chromebook prend seulement 
quelques minutes et les appareils peuvent être désactivés en cas de perte ou de vol."

 Enterprise Architect, Ervia

Sécurité avancée

Accès modulable

Orchestration simplifiée

Protection contre le vol et la perte

Inscription persistante

Accès aux applications validé

Mode Éphémère

Solution UEM Google ou tierce2

Règles relatives aux appareils

Certificats client

Imprimantes

Réseaux et proxys

Rapports sur les appareils

Versions du système d'exploitation

Intégration native dans Active Directory1

Authentification unique SAML avancée

Contrôle et audit des connexions

Sessions Invité gérées

Mode Kiosque

http://cloud.google.com/contact
https://support.google.com/chrome/a/answer/7497916?hl=fr
https://support.google.com/chrome/a/answer/7532316?hl=fr

