
• Dans la nouvelle normalité, vos employés à distance accèdent de plus en 
plus aux données de l'entreprise depuis leurs appareils mobiles, ce qui 
signifie que vous êtes plus que jamais exposé aux atteintes à la protection 
des données.

• Harmony Mobile est la solution de défense contre les menaces mobiles 
leader sur le marché. Elle assure la sécurité de vos données d'entreprise en 
sécurisant les appareils mobiles des employés pour tous les vecteurs 
d'attaque : applications, réseau et système d'exploitation (OS). Conçue pour 
réduire la charge de travail des administrateurs et accroître l'adoption par 
les utilisateurs, elle s'intègre parfaitement à votre environnement mobile 
existant, se déploie et évolue rapidement, et protège les appareils sans 
nuire à l'expérience des utilisateurs ni à la confidentialité.

• Harmony Mobile fait partie de la suite de produits Check Point Harmony, la 
solution de sécurité unifiée pour les utilisateurs, les appareils et l'accès. 
Harmony consolide six produits pour offrir une sécurité sans compromis et 
une simplicité pour tous.

Points forts

• La plupart des clients ne bénéficient PAS d'une sécurité mobile.

• Excellente opportunité de vente incitative grâce aux relations existantes

• Des technologies intéressantes et innovantes qui créent de grandes 
opportunités avec de nouveaux clients

• Vous positionner comme un innovateur et un leader capable de fournir 
des solutions pour d'autres domaines tels que le cloud, les points 
d'accès, le réseau, etc.

• Sujet très ciblé pour le CISO / CIO

Avantages pour les partenaires

Harmony Mobile
Sécuriser vos appareils mobiles.



• Le contact du compte - s'il n'est pas un décideur ou un acheteur, il peut vous 
orienter dans la bonne direction.

• CISO/CIO - ils comprennent le besoin et disposent du budget.

• Responsable informatique - il est généralement décisionnaire.

• Responsable de la sécurité mobile - très probablement un initiateur et une 
influence directe sur la décision d'achat

• Responsable de la sécurité des points d'accès- il peut s'agir du responsable de la 
sécurité des appareils mobiles et avoir une influence sur le processus d'achat.

• Administrateur UEM/EMM - peut ne pas avoir de décision d'achat de produit mais 
peut avoir une influence sur le processus d'achat.

• La première solution de défense contre les menaces mobiles (MTD, 
Mobile Threat Defense) offrant une prévention et une atténuation 
complètes des menaces, une visibilité totale avec un déploiement simple 
et le meilleur taux de capture mobile.

• Offre une solution complète de sécurité mobile qui protège les appareils 
contre les menaces sur l'appareil (OS), les applications, le réseau, et 
fournit le meilleur taux de capture des menaces du marché.

• Nommé leader de la gestion des menaces mobiles dans l'IDC 
MarketScape 2020

• S'intègre à toutes les solutions UEM (MDM) leaders du marché et ajoute 
une couche de sécurité cruciale à ces solutions en couvrant tous les 
vecteurs d'attaque

Différenciation clé
• En ce qui concerne la Sécurité, êtes-vous inquiet des risques liés aux appareils mobiles 

infectés ? Quel effet cela aurait-il sur votre informatique ?

• Comment assurez-vous une connexion sécurisée à partir des appareils mobiles et assurez-
vous la sécurité des ressources organisationnelles sur les appareils mobiles des employés ?

• Êtes-vous préoccupé par une fuite de données sensibles à partir d'appareils mobiles et par 
les implications en termes de conformité en cas de violation ?

Éléments d’amorce de conversation

• Essai gratuit

• Contactez votre Account Manager Westcon local pour plus d'informations

Ressources utiles

Contactez
• PROSPECTS - il s'agit d'un excellent point d'entrée pour les nouveaux comptes 

en présentant une technologie qui n'est pas le cœur de métier de Check Point 
dont ils ont l'habitude d'entendre parler.

• COMPTES EXISTANTS - qui n'utilisent aucune solution Mobile Threat Defense
Security Forward : clients qui ont acheté d'autres technologies émergentes

• CLIENTS DE LA GESTION DES APPAREILS MOBILES - MDM | UEM | EMM

• TOUTES LES VERTICALES - Priorité aux industries réglementées : santé, 
finance, assurance, gouvernement.

• GRANDS ET PETITS COMPTES - Grands = plus d'argent (1 000 000 $ et plus) 
mais cycle de vente plus long et forte concurrence. Petit = vente plus facile, 
cycle de vente plus court et moins de concurrence.

Clients cibles

https://pages.checkpoint.com/harmony-mobile-trial-request.html
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