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1 Inscription de groupes d’appareils
Android pour les entreprises
L’app vous permet d’inscrire des groupes d’appareils Android professionnels à Sophos Mobile.
Vous installez l’app sur l’appareil (Appareil principal) et utilisez NFC pour transférer les paramètres
d’inscription sur les appareils à inscrire. Les appareils sont inscrits à Sophos Mobile sous le mode
propriétaire du profil Android pour les entreprises.
Conditions préalables :
•

Dans Sophos Mobile, vous avez installé Android pour les entreprises pour le scénario Compte
Google Play géré.

•

Les appareils à inscrire sont neufs ou réinitialisés aux paramètres d’usine et ont NFC.

1. Dans l’app , configurez les paramètres suivants :
•

Détails de connexion de votre réseau Wi-Fi professionnel.

•

Fuseau horaire et langue des nouveaux appareils.

•

Facultatif : l’URL du Portail libre-service.

•

Facultatif : Ignorer le chiffrement d’appareil.

• Facultatif : Ignorer la configuration spécifique au fournisseur.
2. Appuyez sur Prêt à transférer et tenez l’appareil principal et l’appareil à inscrire dos à dos avec les
capteurs NFC bien alignés.
L’appareil est configuré et inscrit à Sophos Mobile.
Pour inscrire d’autres appareils, appuyez de nouveau sur Prêt à transférer.
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2 Support technique
Vous bénéficiez du support technique des produits Sophos de l’une des manières suivantes :
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•

Rendez-vous sur le forum Sophos Community en anglais sur community.sophos.com/ et
recherchez d’autres utilisateurs rencontrant le même problème que le vôtre.

•

Rendez-vous sur la base de connaissances du support de Sophos sur www.sophos.com/fr-fr/
support.aspx.

•

Téléchargez la documentation des produits sur www.sophos.com/fr-fr/support/documentation.aspx.

•

Ouvrez un incident support sur https://secure2.sophos.com/fr-fr/support/contact-support/supportquery.aspx.
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3 Mentions légales
Copyright © 2018 Sophos Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut
être reproduite, stockée dans un système de recherche documentaire ou transmise, sous quelque
forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou
autre sauf si vous possédez une licence valide, auquel cas vous pouvez reproduire la documentation
conformément aux termes de cette licence ou si vous avez le consentement préalable écrit du
propriétaire du copyright.
Sophos et Sophos Anti-Virus sont des marques déposées de Sophos Limited et de Sophos Group.
Tous les autres noms de produits et d’entreprises mentionnés dans ce document sont des marques
ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
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