Cortado – anciennement ThinPrint – est un éditeur
de solutions dédiées à la mobilité d'entreprise, la
virtualisation d’impressions et la gestion du BYOD
(Bring Your Own Device).
Plus de 18 000 entreprises de 5 à 150 000 employés,
ainsi que des centaines de milliers d'utilisateurs dans
le monde s'appuient sur les solutions de Cortado. En
tant que société opérant au niveau international et
fondatrice de la Cloud Printing Alliance, Cortado
emploie plus de 220 employés en son siège à Berlin,
en Allemagne, et dans ses succursales aux ÉtatsUnis, Royaume-Uni, Australie, France et Japon.
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Basée sur Microsoft Windows Server, Cortado Corporate Server combine des fonctionnalités d’administration d’environnements mobiles et des fonctionnalités
de partage de fichiers avec un accès unique à l'entreprise. Les administrateurs peuvent aisément intégrer
de nouveaux périphériques dans l'entreprise (smartphone, tablette, notebook, PC ou Mac) tout en donnant aux employés la possibilité de travailler et de
collaborer à distance comme s'ils se trouvaient au
bureau. Plus spécifiquement, la solution se compose :
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Solution pour la mobilité d’entreprise et les phénomènes de consumérisation et de BYOD, Cortado Corporate Server peut être définie comme une passerelle entre les terminaux mobiles des collaborateurs
et le système d’information de l’entreprise (serveurs
de fichiers, impression, gestion documentaire, partage réseau, sites web, espaces collaboratifs…).



Date de création

D’un module de gestion avancée des périphériques (MDM) et des applications mobiles
(MAM). Véritable plate-forme d’administration,
ce module permet aux administrateurs de gérer
les appareils, droits, certificats SSL/MDS, authentifications, accès aux applications (bureautique,
métier…), règles de conformité internes…,
jusqu’au chiffrement et au cryptage de données ;
D’un portail en libre-service qui permet à tout
utilisateur de configurer, selon son profil, son
terminal mobile, y compris le sien (cf. BYOD), et
lui sert de plate-forme centrale pour accéder à
toutes les ressources importantes.

La solution se distingue par des fonctionnalités complémentaires d’impression, notamment avec authentification via appareil mobile ou carte RFID.

(informatique)

Contexte : Datadirect, spécialiste mondial de
solutions réseau et de sécurité, dispose d’une
équipe dédiée de 30 personnes afin de contrôler
24h/24 les réseaux informatiques de sociétés et
de leurs filiales dans plus de 27 pays.
Projet : Dans le cadre de la mise en place d’une
flotte d’appareils mobiles, Datadirect souhaitait
améliorer ses processus métiers par la mise à
disposition des données projets auprès de ses
collaborateurs commerciaux et techniciens.
Solution : Avec Cortado Corporate Server, les utilisateurs peuvent accéder au réseau d’entreprise
via leur iPhone et iPad afin de visualiser ou éditer
leurs documents bureautiques. Une fonctionnalité de visualisation permet d’interdire le téléchargement sur les appareils mobiles de fichiers
potentiellement non sécurisés, d’autre part les
données transmises sont chiffrées.
Bénéfices : Les collaborateurs itinérants ont plus
facilement accès aux documents avant leurs
réunions. Les documents sont accessibles tantôt
uniquement en lecture seule ou en modification
selon les droits d’accès configurés par l’administrateur. Tous les documents du répertoire « projet » sont accessibles depuis les mobiles. Pour les
commerciaux, livres blancs, brochures, contrats,
etc., peuvent être consultés ou communiqués
lors des réunions clientèle ou des déplacements.
Source : Cortado
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