
Utilisez Microsoft SCCM pour  
gérer les Mac, iPhone et iPad

Gestion du cycle de vie 
complet des applications 
macOS et Mac

Prolongez les fonctionnalités natives de 

Microsoft SCCM et détectez, inscrivez 

et gérez les ordinateurs Mac comme les 

PC. Vous pouvez dorénavant gérer les 

ordinateurs Mac et les traiter comme 

des composants essentiels de votre 

réseau d'entreprise.

Gestion des appareils mobiles 
Apple dans SCCM

Inscrivez des appareils iOS et iPadOS 

dans SCCM, puis sécurisez-les à l'aide 

des profils de configuration, sans avoir 

à utiliser une autre solution pour gérer 

les appareils mobiles. Exploitez les 

processus habituels du gestionnaire de 

configuration afin de créer des rapports 

d'inventaire iOS et iPadOS.

La gestion des appareils 
macOS ne nécessite pas 
d'apprentissage poussé de 
la part des administrateurs 
SCCM

Aucune expertise nouvelle n'est 

nécessaire. Parallels Mac Management 

exploite votre infrastructure SCCM, 

vos compétences et vos processus 

existants. Gérez les ordinateurs 

Mac comme les PC : appliquez des 

paramètres de conformité, et générez 

et déployez des logiciels en quelques 

heures au lieu d'avoir à déployer une 

nouvelle solution.
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Plug-in permettant de gérer 
les appareils Apple dans 
Microsoft SCCM
Parallels Mac Management est un plug-in qui étend les 
fonctionnalités de Microsoft System Center Configuration Manager 
(Microsoft Endpoint Manager) aux appareils macOS et permet de 
les gérer de la même manière que les PC Windows.

Il propose également l'outil MDM (Mobile Device Management) 
pour les appareils mobiles Apple, le tout dans Microsoft SCCM.

Conçu pour les administrateurs SCCM

Comme pour les PC, le plug-in exploite votre 
infrastructure SCCM, vos processus et vos 
compétences pour la détection et la gestion des 
Mac, les mises à jour, la distribution et l'inventaire  
de leurs logiciels.

Protection des appareils et des données

Assurez la conformité des appareils Apple grâce aux 
éléments de configuration et aux références SCCM, 
au chiffrement de disque et aux scripts de shell, et 
surveillez cette conformité grâce aux rapports  
SCCM natifs.

Une seule solution. Un seul inventaire centralisé.

Cette solution authentique offre des fonctionnalités 
de gestion centralisée et unifiée des terminaux qui 
sont compatibles avec tous les types d'appareils. 
Elle fournit aux administrateurs SCCM une vue 
cohérente des appareils Windows, macOS, iOS et 
iPadOS.
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Étendez les fonctionnalités de Microsoft SCCM aux appareils 
macOS et iOS

Sécurité et conformité 

• Verrouillage ou effacement à distance des 
ordinateurs Mac et des appareils mobiles Apple

• Déploiement des profils de configuration sur les 
ordinateurs macOS et les appareils mobiles Apple

• Éditeur intuitif de profil de configuration macOS 

• Utilisation des mêmes séquences de tâches SCCM 
que sur les PC 

• Activation du chiffrement de disque complet 
FileVault 2 

• Gestion centralisée des clés privées FileVault 2

Déploiement de logiciels et gestion des correctifs 

• Déploiement de logiciels macOS via le package 
SCCM ou le déploiement d'applications

• Gestion des mises à jour macOS et création  
de rapports

• Déploiement d'applications dans le cadre du 
programme VPP d'achat en volume d'Apple

• Portail d'applications en libre-service pour les 
utilisateurs

Matériel et logiciel

• Mesure du logiciel SCCM pour les applications 
macOS 

• Rapports d'inventaire des matériels et logiciels 
pour macOS et iOS

• Rapports utilisateur concernant les informations de 
connexion

Détection et inscription

• Détection de réseaux et de systèmes 
Active Directory SCCM 

• Programme DEP (Device Enrollment Program) 
d'Apple 

• Inscription initiée par les utilisateurs  
des appareils mobiles Apple dans MDM

Déploiement d'images* 

• Déploiement automatique grâce au programme 
DEP d'Apple 

• Déploiement d'images macOS avec un support 
USB amorçable via SCCM

• Séquences de tâches du système  
de déploiement opérationnel

Assistance à distance

• Aide à distance sur les ordinateurs Mac gérés via 
SSH et VNC

Infrastructure

• Gestion sur Internet des clients Mac 

• Fonctionne avec ou sans infrastructure PKI 

« System Center Configuration Manager est conçu pour l’extensibilité. Le plug-in Parallels Mac Management a été conçu 
pour faciliter le développement et améliorer la gestion System Center des Mac en environnement professionnel. »
— Andrew Conway, directeur principal, marketing produit, Microsoft
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Pour en savoir plus :

*La prise en charge pour macOS 11 Big Sur sera disponible prochainement
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