
Mobilité - La synthèse
L'informatique mobile au service de la productivité

Présentiel ou en classe à distance
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Forfait intra : 3.530,00 € HT

La mobilité informatique ne se limite plus à l'amélioration des outils de communication des commerciaux et des cadres.
L'actualité montre qu'elle répond aussi aux enjeux liés à la continuité des activités de l'entreprise face à des problèmes
tels que les grèves des transports ou encore les épidémies. Pour les responsables informatiques et les chefs de projets, il
s'agit d'adapter les outils informatiques aux infrastructures de réseaux publiques et privés disponibles pour que les
employés puissent travailler en tout lieu et à tout moment. A l'issue de ce séminaire, les participants pourront
s'approprier des outils nécessaires pour démarrer et réussir un projet de mobilité informatique.

Les objectifs de la formation

Connaître les technologies et les usages des terminaux mobiles
Comprendre l'architecture et le contexte de l'exploitation des applications mobiles
Savoir choisir les solutions les plus adaptées à ses besoins
Être capable d'identifier les points de vulnérabilité pour mieux sécuriser l'utilisation

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Responsables informatiques en charge de la mise en place d'un projet de mobilité informatique dans leur
organisation, consultants généralistes
Directeurs et managers des systèmes informatiques souhaitant découvrir les nouvelles possibilités sur le champ
de la mobilité
Toute personne amenée à réaliser des choix techniques dans le cadre d'un projet de mobilité

Prérequis

Ce séminaire nécessite une connaissance sommaire de l'informatique

Programme

1 - Enjeux de la mobilité informatique

Évolution des terminaux et applications mobiles
Expansion du télétravail
Développement des solutions et des architectures techniques dédiés aux mobiles

2 - Plates-formes mobiles

Concept des plates-formes mobiles modernes : SDE (Software Defined Everything)
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Deux parties des mobiles : physique (terminaux) et virtuelle (App Stores)
Architecture techniques (Cloud Mobile)

3 - Réseaux de connexion des terminaux mobiles

Réseaux d'opérateurs : 3/4G, WiFi 2.0 et Hotspot WiFi d'opérateur
Réseau local privé WiFi d'entreprise
Réseaux de proximité : Bluetooth, NFC et WiFi direct
Lieux de connexion (privé, semi-public, public) et leurs contraintes spécifiques

4 - Logiciels d'application et de connexion des plates-formes à distance des mobiles

Solutions logicielles d'accueil des terminaux mobiles (client-serveur - TS-WEB, VDI Virtual Desktop Infrastructure...)
Mappage des équipements pour créer l'environnement du bureau mobile
Intégration des applications complémentaires : API et connecteurs
Adaptation intelligente des données au format des mobiles

5 - Plates-formes de gestion et de sécurité des mobiles

Moyens de sécurité des mobiles : MDM (Mobile Device Management), MAM (Mobile Application Management), MCM
(Mobile Content Management), containers et App Store privé
Synthèse des solutions proposées par les principaux acteurs majeurs du marché des MDM et MAM (VMWare-
Airwatch, MobileIron, Citrix, SAP, Good Technologies...)
Types de déploiement : appliance-serveur et Cloud SaaS
Adjonction des technologies de sécurité existantes : firewall personnel, VPN SSL et VPN IPSec, protection des
transactions en ligne (PKI), protection contre le vol des données (DLP)

6 - Présentation des services offerts par des plates-formes de développement des applications
mobiles en ligne (Cloud aPaaS / Mobiles)

Microsoft Azure
IBM Bluemix
Amazone Web Services
Google Cloud Platform

7 - Grandes tendances et impacts

Smartphones : gateways de l'Internet des objets
Intégration de la géolocalisation locale via le WiFi et Bluetooth des smartphones et tablettes
Extension des fonctionnalités à l'analytique (Big Data)

Les points forts de la formation

Ce séminaire offre une approche pragmatique : au-delà des aspects technologiques, une emphase particulière est
mise sur l'intérêt économique de l'informatique mobile.
Un contenu étayé d'exemples concrets et de nombreux retours terrain.
Les outils et bonnes pratiques à mettre en oeuvre pour réussir un projet de mobilité informatique.


