FICHE PRODUIT

VMWARE WORKSPACE ONE
Tableau de comparaison des éditions
Workspace ONE est une plate-forme d’espace de travail numérique intelligente qui permet de fournir et de gérer de façon simple
et sécurisée tout type d’application sur n’importe quel terminal, en intégrant des fonctions de contrôle d’accès et de gestion des
applications et des terminaux multi-plates-formes. Les éditions ci-dessous sont proposées sous forme de services Cloud.
Les différentes éditions de Workspace ONE permettent aux entreprises d’acquérir précisément les licences dont elles ont besoin pour
leurs utilisateurs et terminaux. La plupart des organisations souscrivent à un abonnement regroupant des éditions Standard, Advanced
et Enterprise. Celles-ci fonctionnent de concert pour créer une plate-forme d’espace de travail numérique unique pour l’ensemble de
l’organisation.
STANDARD
EDITION

ADVANCED
EDITION

ENTERPRISE
EDITION

ENTERPRISE for
VDI EDITION

●

●

●

●

INTELLIGENCE ET AUTOMATISATION
Rapports
personnalisés

Créez des rapports personnalisés à partir de
différentes données (terminaux, applications
et utilisateurs)

Tableaux de bord
historiques et
configurables

Offrez de la visibilité sur l’utilisation des
terminaux et applications au fil du temps
afin d’optimiser l’affectation de vos ressources
et le renouvellement des licences.

●

●

Analyses des
applications
et Apteligent

Mesurez l’adoption des applications et
leur niveau d’interaction sur l’ensemble de
l’environnement, et identifiez rapidement les
plus utilisées pour faciliter la quantification
du ROI lié aux déploiements des applications.

●

●

Moteur de
décisions pour
l’automatisation

Automatisez les processus en définissant
des règles basées sur un ensemble complet
de paramètres.

●

●

Flux mobiles

Affichez des actions et notifications contextuelles
pour permettre aux utilisateurs d’exécuter des
tâches sur les systèmes d’entreprise back-end
sans quitter VMware Boxer.

●

●

GESTION DES ACCÈS

Access Portal

Portail d’applications pour plates-formes mobiles
et de postes de travail qui permet d’installer ou de
lancer diverses applications sur un terminal. Inclut
AirWatch App Catalog et le portail d’applications
Workspace ONE.

●

●

●

●

Authentification
unique (SSO)
fédérée

Fédération Active Directory pour les
applications tierces ou les applications
développées en interne avec une des
normes de fédération. Inclut une fonction
de remplissage du mot de passe pour
SSO * Limitations de fonctionnalités pour le
mode d’attribution de licences par terminal.

●*

●*

●*

●*
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STANDARD
EDITION

ADVANCED
EDITION

ENTERPRISE
EDITION

ENTERPRISE for
VDI EDITION

Authentification
SSO directe

Possibilité d’exploiter la gestion des applications
mobiles avec l’authentification par certificat
et l’authentification biométrique pour une
authentification transparente des applications.
* Limitations de fonctionnalités pour le mode
d’attribution de licences par terminal.

●*

●*

●*

●*

Contrôle d’accès
conditionnel

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, de la plage réseau et de
l’application. * Limitations de fonctionnalités pour
le mode d’attribution de licences par terminal.

●*

●*

●*

●*

Fournisseur
d’identité

Capacité de servir de base de données d’identités
pour les comptes utilisateur. * Limitations de
fonctionnalités pour le mode d’attribution de licences
par terminal.

●*

●*

●*

●*

Mobile Email
Management

Intégration du contrôle d’accès au serveur
de messagerie ActiveSync via Direct Server
API PowerShell, Office 365 et Google Apps.

●

●

●

●

Secure Email
Gateway (SEG)

Solution de passerelle en ligne fournissant
un contrôle d’accès au serveur de messagerie
professionnel pour le chiffrement des données
et pièces jointes.

●

●

●

VMware
PIV-D Manager

Activez l’authentification à deux facteurs via un
certificat client d’informations d’authentification
dérivées avec VMware PIV-D Manager.

●

●

●

GESTION DES ACCÈS

SÉCURISATION DES APPLICATIONS ET DES DONNÉES
VMware Browser

Application de navigation sur l’intranet pour
sécuriser l’accès aux applications Web.

●

●

●

VMware
Content Locker

Regrouper et afficher des fichiers au sein de
référentiels de fichiers on premise et sur le
Cloud. 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.
Combine des fonctionnalités de Content Locker
Standard et de Content Locker Advanced.

●

●

●

VMware Boxer

Offrez à vos collaborateurs une messagerie sécurisée
plus performante qu’une solution native, dotée
d’excellentes fonctionnalités de productivité pour
les e-mails, l’agenda et les contacts.

●

●

●

VMware
People Search

Permettez à vos collaborateurs de chercher
rapidement des collègues, d’obtenir des
informations de contact détaillées, d’afficher
des organigrammes, et de téléphoner
ou d’envoyer un e-mail via l’application
VMware People Search.

●

●

●

Mobile
Application
Management

Possibilité d’installer, d’effectuer le suivi
d’inventaire, de configurer et d’affecter
des applications (internes, publiques, Web,
natives, etc.) aux utilisateurs et terminaux.

●

●

●

●
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STANDARD
EDITION

ADVANCED
EDITION

ENTERPRISE
EDITION

ENTERPRISE for
VDI EDITION

●

●

●

●

SÉCURISATION DES APPLICATIONS ET DES DONNÉES
Conteneur
et kit de
développement
logiciel (SDK)
avec protection
contre les pertes
de données

Confinement des applications via une gestion
des applications mobiles (MAM) autonome et
AirWatch Software Development Kit (SDK).

Regroupement
d’applications

Possibilité d’ajouter des règles de sécurité
et des fonctionnalités de gestion à une
application déjà développée.

●

●

●

VMware Tunnel

Solution VPN par application pour la connexion
des applications (VMware ou de tiers)
aux services intranet de l’entreprise. Inclut
VMware Tunnel et l’intégration de VMware NSX.

●

●

●

GESTION UNIFIÉE DES TERMINAUX
Gestion des
terminaux
mobiles (MDM)

Possibilité de configurer des règles de terminaux,
des paramètres et configurations de terminaux
communs pour des téléphones, tablettes et
ordinateurs portables.

●

●

●

●

Gestion des
terminaux
dédiés (OEM)

Technologie spéciale pour gérer les terminaux
partagés, en mode kiosque et tout-terrain. Inclut
des API de gestion de terminaux propres aux
OEM et la prise en charge des plates-formes
legacy, notamment Android OEM, Samsung Knox,
Windows CE, Windows Mobile, QNX, etc.

●

●

●

●

Gestion des
dispositifs
portables et des
périphériques

Possibilité de gérer des dispositifs portables
et des périphériques, tels que les lunettes
connectées ou d’autres accessoires.

●

●

●

●

Support et
diagnostics
over-the-air

Outils de dépannage, diagnostic et support
à distance pour exécuter et mettre fin à des
processus, et capturer des journaux.

●

●

●

●

Gestion
avancée des
postes de travail

Avec scripts personnalisés, chiffrement BitLocker,
gestion des applications de poste de travail/
Win32, stratégies d’entreprise Windows 10
(notamment Credential Guard et Device Guard).

●

●

●

Outils de
gestion des télécommunications

Fonctionnalités de gestion des
télécommunications pour suivre la consommation
de données, d’appels et de messages, et automatiser
les actions et la conformité.

●

●

●

Moteur
d’automatisation
de la conformité
informatique

Possibilité de créer des règles de conformité avec
des workflows d’actions correctives automatisées :
liste blanche/liste noire d’applications, GPS et
géoblocage, contrôle de la version du système
d’exploitation et remontée de la conformité.

●

●

●

●

AirLift pour
Windows 10

Connecteur de cogestion côté serveur vers Microsoft
System Center Configuration Management (SCCM),
qui accélère et sécurise la transition de tâches de
gestion des PC traditionnellement problématiques
vers une gestion moderne avec Workspace ONE
pour Windows 10.

●

●

●

●
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STANDARD
EDITION

ADVANCED
EDITION

ENTERPRISE
EDITION

ENTERPRISE for
VDI EDITION

●

●

APPLICATIONS ET POSTES DE TRAVAIL VIRTUELS
Applications
virtuelles
(Horizon)

Possibilité de fournir des applications
virtuelles aux terminaux.

Postes de travail
virtuels (Horizon)

Possibilité de fournir des applications virtuelles
et/ou des postes de travail aux terminaux.

Nombre de
terminaux
sous licence

Accès au portail
Workspace ONE

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

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

●

Nombre de
licences par
terminal : 1

Nombre de
licences par
terminal : 1

Nombre de
licences par
terminal : 1

Nombre de
licences par
terminal : 1

Nombre de
licences par
utilisateur : 5

Nombre de
licences par
utilisateur : 5

Nombre de
licences par
utilisateur : 5

Nombre de
licences par
utilisateur : 5

Nombre de
licences par
terminal : 1

Nombre de
licences par
terminal : 1

Nombre de
licences par
terminal : 1

Nombre de
licences par
terminal : 1

Nombre de
licences par
utilisateur :
Illimité

Nombre de
licences par
utilisateur :
Illimité

Nombre de
licences par
utilisateur :
Illimité

Nombre de
licences par
utilisateur :
Illimité

*Avec les licences Workspace ONE par terminal, la technologie d’authentification SSO et de contrôle d’accès est limitée, et ne fonctionne que sur les
terminaux gérés et à partir d’applications gérées elles aussi. Les entreprises qui souhaitent activer l’accès aux applications d’entreprise sur l’ensemble
des terminaux non gérés par VMware AirWatch, ou autoriser l’accès à ces applications depuis n’importe quel navigateur Web, doivent acquérir des
licences Workspace ONE par utilisateur.

Pour plus d’informations sur Workspace ONE, visitez le site suivant : vmware.com/go/workspaceone.
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