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Éditions VMware Workspace ONE
VMware Workspace ONE® est une plate-forme d’espace de travail numérique intelligente basée sur la technologie VMware AirWatch®. Workspace ONE
intègre le contrôle d’accès, la gestion des applications et la gestion des terminaux multi-plates-formes pour fournir et gérer facilement et en toute sécurité
toutes les applications et ce sur n’importe quel terminal. Les éditions suivantes sont proposées sous forme de services Cloud. Seules certaines éditions,
notamment Workspace ONE Standard, Advanced, Enterprise et Enterprise for VDI, sont disponibles pour un déploiement on premise.
VMware Workspace ONE MDM Essentials™ et VMware Workspace ONE Modern Management Essentials™ sont uniquement disponibles sous forme de
services Cloud ou de Software as a Service (SaaS). VMware Remote Work Essentials™, qui combine les fonctionnalités
Workspace ONE Modern Management Essentials et VMware Workspace ONE Assist™, est uniquement disponible sous forme d’offre groupée Cloud/SaaS.
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GESTION UNIFIÉE DES TERMINAUX
Mobile Device
Management

Configurez les règles de gestion des terminaux mobiles
(MDM), les paramètres et les configurations sur les
téléphones, tablettes et ordinateurs portables fonctionnant
sous iOS, Android, MacOS, Windows 10, Chrome OS, Linux
et autres.

•

•

•

•

•

Gestion de base
des terminaux
partagés

Gérez les configurations partagées et de kiosque pour les
terminaux mobiles en exploitant les API MDM natives, telles
que le mode Kiosque mono/multi-application Android et le
mode Multi-utilisateur iOS/iPadOS.

•

•

•

•

•

Extensions OEM
Android

Prise en charge des configurations OEM : API de gestion
de terminaux supplémentaires spécifiques aux OEM, en
plus de ce qui est disponible nativement dans
Android Enterprise (par exemple, Samsung Knox,
Zebra Managed Configurations).

•

•

•

•

•

1
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GESTION UNIFIÉE DES TERMINAUX
Gestion dédiée
et avancée des
travailleurs sur
le terrain

Gérez des terminaux mobiles, robustes et périphériques
(par exemple, des imprimantes) avancés pour les
travailleurs sur le terrain. Inclut la prise en charge des
configurations de kiosque et de partage avancées
exploitant VMware Workspace ONE Launcher™, des
inscriptions basées sur des codes-barres, telles que
Zebra StageNow et Honeywell Enterprise Provisioner, des
serveurs de relais et une prise en charge de plates-formes
legacy et spécifiques, notamment Windows CE,
Windows Mobile, QNX, Raspberry Pi, tvOS et autres.

•

•

•

•

Gestion des
dispositifs
portables et des
périphériques

Gérez des terminaux portables et des périphériques, tels
que les lunettes connectées de réalité augmentée/réalité
virtuelle/réalité mixte (AR/VR/MR) et les visiocasques, les
imprimantes ou d’autres accessoires.

•

•

•

•

Gestion
moderne des
postes de travail

Fournissez une gestion moderne des postes de travail
pilotée par API (Windows 10, MacOS, Chrome OS). Inclut
l’intégration de terminaux prête à l’emploi (OOBE, DEP) ; la
MDM et la configuration de règles personnalisées
(scripting) ; la gestion du Cloud (Windows Update for
Business) et on premise (Windows Server Update Services/
Software Update Services) ; l’expérience de catalogue
d’applications unifié ; la gestion d’applications (applications
Store) ; la prévention des pertes de données (DLP) et le
chiffrement (BitLocker,FileVault 2) ; la configuration du
pare-feu natif et de l’antivirus ; et des rapports sur les
ressources et la conformité.

•

•

•

•

•1

•
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GESTION UNIFIÉE DES TERMINAUX
Gestion des
postes de travail
Advanced

Fournissez des fonctionnalités avancées de gestion des
postes de travail pour Windows 10 et MacOS au-delà de ce
qui est disponible via les API MDM. Inclut des
fonctionnalités telles que les références de base pour la
configuration des objets de règle de groupe (GPO), la
gestion du cycle de vie des applications Win32 et la
distribution d’applications physique-à-physique natives
(P2P), la gestion du cycle de vie BitLocker, les capteurs
pour les rapports de conformité, le tunneling VPN par
application, les règles Windows 10 Enterprise et autres.

Gestion des
postes de travail
Enterprise

Fournissez des fonctionnalités de gestion des postes de
travail au niveau de l’entreprise, basées sur
Workspace ONE Intelligence et VMware Horizon®. Inclut
des fonctionnalités telles que l’automatisation des mises à
jour du système d’exploitation et le CVE,
Workspace ONE Trust Network et une correction des
vulnérabilités basée sur des capteurs, les intégrations et les
workflows de gestion des services informatiques (ITSM), le
déploiement d’applications virtuelles et de postes de travail
et autres.

Moteur
d’automatisation
de la conformité
informatique

Créez des règles de conformité avec des workflows de
correction automatisés, tels que la liste autorisée/liste
bloquée des applications, le GPS et la géolocalisation, le
contrôle de version du système d’exploitation et la
remontée de conformité.

•

•

•

•

•

•

•

•

•2

•

•

•

•
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•

•

•

•

Workspace
ONE AirLift for
Windows 10

Automatisez la migration des tâches de gestion
d’ordinateurs traditionnellement problématiques vers
Workspace ONE Modern Management pour Windows 10
grâce à ce connecteur côté serveur vers
Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).
Inclut des fonctionnalités permettant de créer et de
déployer des packages d’inscription et de migrer des
collections de terminaux, des GPO et des applications vers
Workspace ONE.

Espace de
stockage des
applications par
défaut

Utilisez l’espace de stockage des applications par défaut. Il
est possible d’acheter de l’espace de stockage
supplémentaire par incréments de 25 Go.

25 Go

50 Go

50 Go

50 Go

25 Go

50 Go

Workspace
ONE Assist pour
la gestion à
distance

Prise en charge et dépannage à distance des tâches et des
terminaux des spécialistes de l’information, y compris les
ordinateurs de bureau, grâce à un outil avancé de gestion
et de contrôle à distance respectueux de la vie privée.
Prend en charge les terminaux Android, iOS,
Windows Mobile, Windows 10 et MacOS.

Module
complémentaire

Module
complémentaire

Module
complémentaire

Module
complémentaire

Module
complémentaire

Module
complémentaire

Outils de
gestion des
télécommunications

Suivez la consommation de données, d’appels et de
messages, et automatisez les actions et la conformité.

•

•

•
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GESTION DES ACCÈS
Catalogue
d’applications

Accédez à toutes les applications d’entreprise à partir d’une
seule application sur n’importe quel terminal.

•

•

•

•

•

•

Courtier
d’identité

Intégration avec des magasins et des fournisseurs d’identité
tiers, notamment Active Directory, Azure Active Directory,
LDAP, Okta et Ping.

•

•

•

•

•

Authentification
unique (SSO)
fédérée

Fédération d’Active Directory pour les applications tierces
ou les applications développées en interne avec une des
normes de fédération. Inclut une fonctionnalité de
remplissage du mot de passe pour SSO.

•

•

•

•

•

Authentification
unique mobile
(SSO)3

Utilisez une authentification SSO basée sur un certificat
pour lancer et authentifier en toute transparence les
applications iOS et Android. Sous Android, l’authentification
SSO requiert Workspace ONE Tunnel. *Limitations de

•

•

•

•

Utilisez la règle de contrôle d’accès conditionnel pour
limiter l’accès aux applications en fonction du niveau de
sécurité de l’authentification utilisateur, de la plate-forme
du terminal, des plages réseau et de l’application. *Limitations

•

•

•

•

•

Fournisseur
d’identité (IdP)3

Sert de base de données d’identités pour les comptes
utilisateur. *Limitations de fonctionnalités pour le mode d’attribution de

•

•

•

•

•

Gestion de la
messagerie
mobile3

Intégration à l’infrastructure de messagerie pour fournir un
contrôle d’accès aux clients ActiveSync. Inclut la prise en
charge d’Office 365, G Suite et Exchange.

•

•

•

•

•

fonctionnalités pour le mode d’attribution de licences par terminal.

Contrôle d’accès
conditionnel3

de fonctionnalités pour le mode d’attribution de licences par terminal.

licences par terminal.
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ÉDITION
STANDARD

ÉDITION
ADVANCED

Accédez aux applications en toute sécurité à l’aide de
Workspace ONE Verify MFA ou d’un MFA tiers, tel que
RSA et Duo.

•

•

•

•

•

Secure Email
Gateway (SEG)

Fournissez un contrôle d’accès au serveur de messagerie
professionnel pour chiffrer les données et les pièces jointes.

•4

•

•

•

•

Accès
conditionnel
basé sur les
risques grâce à
l’intégration de
Workspace ONE
Intelligence

Utilisez les scores de risque de Workspace ONE Intelligence
pour les décisions d’accès conditionnel.

•

•

GESTION DES ACCÈS
Authentification
multifacteur
(MFA)3

*
Limitations de fonctionnalités pour le mode d’attribution de licences par
terminal.
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INTELLIGENCE ET AUTOMATISATION5
Rapports

Utilisez les rapports dans Workspace ONE UEM.

•

•

•

•

•

•

Rapports
personnalisés

Concevez des rapports personnalisés avec des données de
terminal, d’application et d’utilisateur dans
Workspace ONE Intelligence.

•

•

•

•

•

Tableaux de
bord historiques
et configurables

Obtenez une visibilité complète de votre espace de travail
numérique grâce à des visualisations riches, rapides et
évolutives.

•

•

•2

Données
chiffrées des
applications

Mesurez l’adoption et l’implication des applications sur
l’ensemble des applications conçues pour les
collaborateurs.

•

•

•2

Moteur de
décisions pour
l’automatisation

Automatisez les processus en définissant des règles qui
permettent de prendre des mesures et de fournir des
notifications en fonction du contexte et des paramètres.

•

•

•2

Gestion de
l’expérience
numérique des
collaborateurs

Obtenez des informations sur l’expérience utilisateur et
mesurez la valeur apportée aux collaborateurs grâce à la
gestion numérique de l’expérience des collaborateurs.

•

•
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INTELLIGENCE ET AUTOMATISATION5
Données
chiffrées des
risques

Fournissez une vérification continue basée sur
l’autoapprentissage avec des données chiffrées sur les
risques et des scores de risque à partir du contexte du
terminal et du comportement de l’utilisateur.

•

•

Workspace ONE
Trust Network

Combinez les informations de Workspace ONE avec des
solutions de partenaires de sécurité intégrées, notamment
des solutions de détection et réponse des terminaux (EDR),
des solutions antivirus/logiciels malveillants, des solutions
de défense contre les menaces mobiles (MTD) et des
courtiers en sécurité d’accès au Cloud (CASB), pour offrir
une sécurité prédictive et automatisée dans l’espace de
travail numérique.6

•

•
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SÉCURISATION DES APPLICATIONS ET DES DONNÉES
Gestion des
applications
mobiles

Installez, effectuez le suivi de l’inventaire, configurez et
attribuez des applications, telles que des applications
internes, publiques, Web et natives, aux utilisateurs et aux
terminaux.

Workspace ONE
Boxer

Fournissez à vos collaborateurs une expérience de
messagerie, de calendrier, de contacts et de fichiers touten-un grâce à cette application mobile sécurisée et
conteneurisée, dotée de fonctionnalités de sécurité et de
productivité améliorées intégrées.

Workspace ONE
Notebook™

Aidez vos collaborateurs à gérer et rédiger des notes et des
tâches grâce à cette application mobile sécurisée et
conteneurisée. Workspace ONE Notebook s’intègre de
manière transparente à Exchange, permettant aux
utilisateurs de capturer, d’organiser et de partager leurs
réflexions, idées, notes de réunion, images, notes
manuscrites et plus encore.

Workspace ONE
Smartfolio™

Proposez du contenu personnalisé et géré dans un format
convivial aux collaborateurs via cette application mobile
sécurisée et conteneurisée, tout en respectant les
conditions requises en matière de conformité et de
workflow.

•

•

•

Workspace ONE
Cards™

Donnez aux collaborateurs la possibilité de numériser
rapidement et en toute sécurité des cartes de visite et de
les convertir en contacts Exchange grâce à cette application
mobile sécurisée et conteneurisée.

•

•

•

Workspace ONE
Web

Fournissez aux collaborateurs un accès aisé aux sites
intranet et aux applications Web grâce à cette application
mobile sécurisée et conteneurisée. Inclut la possibilité de
verrouiller les terminaux en mode Kiosque (application
unique).

•

•

•

•
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SÉCURISATION DES APPLICATIONS ET DES DONNÉES
Workspace
ONE Content

Donnez aux collaborateurs la possibilité de regrouper,
d’afficher et de marquer des fichiers sur des référentiels de
fichiers on premise et dans le Cloud grâce à cette
application mobile sécurisée et conteneurisée. Permet la
gestion de contenus mobiles, la modification et l’annotation
de fichiers tout en assurant la protection contre les pertes
de données avec des restrictions au niveau des actions de
couper/copier/coller/ouvrir dans.

•

•

•

Workspace
ONE Send

Autorisez le transfert sécurisé des pièces jointes Word,
Excel ou PowerPoint protégées par Microsoft Intune entre
les applications Office 365 et les applications de
productivité Workspace ONE.

•

•

•

Workspace
ONE Tunnel

Connectez des applications (VMware ou tierces) aux
services intranet de l’entreprise avec cette application client
VPN par application. Requiert une infrastructure VPN côté
serveur par application, telle que
VMware Unified Access Gateway.

•

•

•

Workspace
ONE PIV-D
Manager

Activez l’authentification à deux facteurs via un certificat
client d’informations d’authentification dérivé via cette
application mobile sécurisée et conteneurisée qui s’intègre
aux principaux fournisseurs de solutions d’informations
d’authentification dérivées.

•

•

•

Kit de
développement
logiciel (SDK)
Workspace
ONE avec
protection DLP

Intégrez en toute sécurité les applications mobiles à
Workspace ONE. Inclut tous les composants modulaires du
SDK, tels que la conteneurisation d’applications, la sécurité
et la prévention des pertes de données (DLP),
l’authentification SSO, le tunneling réseau, les données
chiffrées, la confidentialité et le contenu.

•

•

•

Regroupement
d’applications

Ajoutez des règles de sécurité et des fonctionnalités de
gestion à une application déjà développée.

•

•

•

•

•

•
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ESPACE DE TRAVAIL NUMÉRIQUE
Workspace ONE
Intelligent Hub

Accédez en toute sécurité aux applications et aux
ressources de la société, restez en contact avec vos
collègues et soyez productif où que vous soyez et sur
n’importe quel terminal grâce à cette application d’espace
de travail numérique multi-plates-formes. Personnalisez-les
pour vos collaborateurs en les configurant avec les services
hub suivants.

•

•

•

•

•

•

Catalogue

Permettez aux collaborateurs d’afficher, d’installer et
d’accéder à des applications natives, mobiles, SaaS et
virtuelles configurées avec l’authentification SSO grâce au
service hub de catalogues. Organisez le catalogue en
recommandant et en classant les applications.

•

•

•

•

•7

•

Personnes

Permettez aux collaborateurs de rechercher des collègues,
d’afficher des organigrammes, de consulter les cartes de
visite, de passer des appels, d’envoyer des e-mails et de
consulter votre équipe en un coup d’œil grâce au service
hub de personnes.

•

•

•

•

Notifications

Impliquez tous vos collaborateurs et communiquez avec
eux grâce au service hub de notifications. Utilisez le
générateur de notifications pour créer et prévisualiser les
notifications informatives et exploitables qui sont transmises
à l’application Workspace ONE Intelligent Hub. Les clients
utilisant le service Workspace ONE Mobile Flows peuvent
intégrer des notifications à des systèmes d’entreprise tiers.

•

•

•

•

•8

•

Support

Donnez aux collaborateurs la possibilité de travailler en
libre-service grâce à un accès à la demande aux questions
fréquemment posées, aux articles de la base de
connaissances et bien plus encore, dans le cadre de la
section de support personnalisable de
Workspace ONE Intelligent Hub.

•

•

•

•

•

•

•
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ESPACE DE TRAVAIL NUMÉRIQUE
Informations de
marque

Personnalisez l’expérience de l’espace de travail numérique
pour qu’elle reflète la marque de votre entreprise.

•

•

•

•

AVA

Ajoutez l’assistant virtuel automatisé (AVA) à l’application
Workspace ONE Intelligent Hub pour permettre aux
collaborateurs de répondre en libre-service à leurs
questions, d’obtenir une assistance au dépannage et bien
plus encore. AVA peut être intégré au service
Workspace ONE Mobile Flows pour prendre en charge des
actions guidées de support sur des systèmes d’entreprise
tiers, comme l’ouverture d’un ticket dans un système ITSM.
Requiert un environnement IBM Watson.

•

•

•

•

Onglet
personnalisé

Épinglez un site Web à la barre de navigation de
Workspace ONE Intelligent Hub, tel qu’un portail Web
d’entreprise ou un site intranet.

•

•

•

•

Mobile Flows

Les actions contextuelles et les notifications permettent aux
utilisateurs d’effectuer des tâches sur les systèmes
d’entreprise back-end sans quitter les applications
Workspace ONE Intelligent Hub ou Workspace ONE Boxer.

•

•

•

•
•

•

•
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APPLICATIONS ET POSTES DE TRAVAIL VIRTUELS
Applications
virtuelles
(Horizon Apps
Universal
License)

Simplifiez la gestion et la fourniture d’applications virtuelles
on premise, dans le Cloud ou dans une configuration
hybride ou multicloud via une plate-forme unique pour les
utilisateurs.

Applications et
postes de travail
virtuels (Horizon
Universal
License)

Simplifiez la gestion et la fourniture des applications et
postes de travail virtuels on premise, dans le Cloud ou dans
une configuration hybride ou multicloud via une plateforme unique pour les utilisateurs.

•

•

•
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Licence par
terminal : 1

Licence par
terminal : 1

Licence par
terminal : 1

Licence par
terminal : 1

Licence par
terminal : 1

Licence par
terminal : 1

Licence par
utilisateur : 5

Licence par
utilisateur : 5

Licence par
utilisateur : 5

Licence par
utilisateur : 5

Licence par
utilisateur : 5

Licence par
utilisateur : 5

Licence par
utilisateur :
Illimité

Licence par
utilisateur :
Illimité

Licence par
utilisateur :
Illimité

Licence par
utilisateur :
Illimité

Licence par
utilisateur :
Illimité

Licence par
utilisateur :
Illimité

LICENCES
Nombre de
terminaux sous
licence

Nombre maximal de terminaux autorisés sous gestion ou
gérés par application SDK.

Accès au portail
Workspace ONE

Nombre maximal de terminaux pouvant accéder au portail
Workspace ONE via un navigateur sans être gérés.

1. Workspace ONE MDM Essentials ne prend en charge que des profils de gestion de postes de travail modernes limités pour les cas d’usage de tablettes/kiosques (par exemple, S Mode/RTM/IoT). Les fonctionnalités avancées de gestion des ordinateurs pilotées par les
agents ne sont pas incluses.
2. Workspace ONE Modern Management Essentials inclut des fonctionnalités limitées de Workspace ONE Intelligence pour l’automatisation de la gestion des ordinateurs (par exemple, l’automatisation de l’application des correctifs et CVE, la conformité des capteurs,
etc.). Workspace ONE Modern Management Essentials n’inclut pas les applications Horizon/VDI et les fonctionnalités complètes de Workspace ONE Intelligence, telles que les données chiffrées sur les risques, la gestion de l’expérience numérique des collaborateurs et
Workspace ONE Trust Network.
3. En accordant une licence Workspace ONE dans un modèle de licence de terminal, les technologies d’authentification SSO, MFA, de contrôle d’accès sont limitées et ne fonctionnent que sur les terminaux gérés et à partir d’applications elles aussi gérées. Les
entreprises qui souhaitent activer l’accès aux applications d’entreprise sur l’ensemble des terminaux non gérés par Workspace ONE UEM (AirWatch) ou autoriser l’accès à ces applications depuis n’importe quel navigateur Web, doivent acquérir des licences
Workspace ONE par utilisateur.
4. Le SEG inclus dans Workspace ONE Standard est limité aux clients de messagerie natifs.
5. Pour les déploiements SaaS/Cloud uniquement. Non disponible pour les licences on premise perpétuelles de Workspace ONE Enterprise.
6. Workspace ONE UEM prend en charge les intégrations MTD legacy à l’aide d’API ouvertes où des éditeurs de logiciels indépendants (ISV) ont créé leurs applications pour exploiter ces API. Ceci est possible pour toutes les éditions qui incluent UEM et qui ne requièrent
pas Workspace ONE Trust Network.
7. L’authentification SSO pour les applications SaaS et virtuelles requiert Workspace ONE Access, qui n’est pas inclus dans Workspace ONE MDM Essentials.
8. Notifications UEM uniquement. Les notifications tierces et exploitables avec flux mobiles requièrent Workspace ONE Access, qui n’est pas inclus dans Workspace ONE MDM Essentials.

Pour plus d’informations sur Workspace ONE, visitez le site suivant : vmware.com/products/workspace-one.
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