Brief sur la technologie

Distribution d'applications
sur les appareils mobiles
HP Touchpoint Manager

Assister un personnel réparti dans le monde entier et déployer des applications sur une
multitude d'appareils portables n'est pas nécessairement aussi complexe que ça en a l'air.
HP Touchpoint Manager vous permet de gérer divers appareils de marques et systèmes d'exploitation
différents, et de réaliser des tâches de maintenance beaucoup plus facilement et en moins
de temps1.
Avec cette solution, les administrateurs informatiques sont en mesure de gérer les appareils,
les données et les utilisateurs depuis leur bureau ou depuis un autre site. Comme l’application
HP Touchpoint Manager est basé sur le cloud, elle permet aux administrateurs informatiques
d'intervenir depuis n'importe quel lieu disposant d'un accès réseau grâce au contrôle à distance2.
Les administrateurs informatiques peuvent également créer des catalogues ou des séries
d'applications mobiles gratuites sélectionnées sur l'App Store pour les iPhone® et iPad®,
et sur Google Play pour les appareils Android™. Ces catalogues peuvent alors être déployés
sur les appareils des utilisateurs en appuyant simplement sur un bouton ; ils peuvent également
être créés et affectés à différents groupes d'utilisateurs selon les besoins.

Productivité
3 applications dans ce catalogue

Catalogue d'applications
Créez et déployez des catalogues d'applications
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Configurer

Vous pouvez, en outre, affiner le processus de déploiement en affectant certaines séries
d'applications spécifiques à des groupes d'utilisateurs au sein de votre entreprise. Ces groupes
peuvent, par exemple, être composés d'un seul service, comme la finance ou les ressources
humaines, ou d'un seul type d'appareils tel que toutes les tablettes ou tous les iPhones.
Après avoir créé vos catalogues, vous pouvez les déployer pour tous les membres du groupe
d'un simple clic de souris et faire des modifications tout aussi rapidement.
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Pour le déploiement d'applications mobiles, il suffit de vous connecter à HP Touchpoint Manager,
de sélectionner Services dans la barre de menu, puis Configurer sous Déploiement d'applications
mobiles. Continuez en sélectionnant Créer un nouveau catalogue. Donnez un nom au
catalogue et cliquez sur Suivant. Vous pouvez alors chercher des applications spécifiques
à inclure dans le catalogue à partir de Google Play store ou de l'App Store. Lorsque vous
avez identifié l’application que vous désirez intégrer, cliquez sur le signe « + » pour l'ajouter
à votre catalogue. Cliquez sur Suivant pour appliquer le catalogue d'applications aux groupes
sélectionnés, puis déployez le catalogue.
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Informations
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HP Touchpoint Manager est compatible avec les
systèmes d'exploitation Android™, iOS et Windows
ainsi que les PC, ordinateurs portables, tablettes
et smartphones de divers fabricants. Disponible
dans certains pays uniquement. Rendez-vous
sur hp.com/touchpoint pour plus d'informations.
L'utilisation de Touchpoint Manager nécessite
la souscription d’un abonnement.

2

Compatible avec les appareils sous système
d'exploitation Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
ou version supérieure, Windows 8, Windows 8.1
ou Windows 10 (basé sur Intel® x86/x64).

Après avoir créé un catalogue, vous avez plusieurs possibilités. Dans le menu déroulant
de chaque page du catalogue, vous pouvez sélectionner Modifier pour mettre à jour la
liste des applications figurant dans celui-ci. Si vous dupliquez le catalogue, vous pouvez
vous en servir comme base pour une série d'applications à déployer pour une autre cible.
HP Touchpoint Manager favorise la productivité et permet à des entreprises, dont les ressources
informatiques sont limitées, de gérer facilement leurs appareils, leurs données et leurs utilisateurs.
Désormais, l'administrateur informatique peut diagnostiquer rapidement les problèmes en temps
réel et appliquer des règles de sécurité à l'ensemble de vos marques, appareils et systèmes
d'exploitation.
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