
POURQUOI enrollXpress ?

Diminue considérablement le temps et les efforts 
nécessaires à l’enregistrement - Une fois le QR 
code généré, un seul scan suffit pour activer 
l'inscription du dispositif.

Ef�cace

Sécurisé
Amélioration de la sécurité de la connexion et de 
la distribution. QR code crypté compatible avec le 
niveau de sécurité commerciale le plus élevé.

Votre propre EMM
Conservez votre logiciel EMM - Prend
en charge les services EMM les plus 
populaires avec des modèles 
personnalisables. 

SCANNER LE QR CODE POUR UN
TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT
Getac enrollXpress
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Prend en charge une variété de plateformes de gestion pour la mobilité d’entreprise 
(EMM), enregistrant vos appareils Android Getac rapidement et en toute sécurité.  

Le complément idéal de la plateforme EMM pour 
l’enregistrement des appareils Getac 

Getac  
enrollXpress



Avec autant d’actifs à gérer, les responsables informatiques souhaitent que les appareils Android soient 
enregistrés rapidement et sans effort sur leur plateforme EMM. Toutefois, en raison d’une récente 
augmentation de la cybercriminalité professionnelle, s'enregistrer rapidement sur les plateformes
EMM tout en assurant simultanément la sécurité des terminaux n'est pas une tâche facile.

Pour générer un QR code, les entreprises 
doivent utiliser l’outil, le site Web ou 
l’application EMM. La plupart des 
générateurs de QR codes fournis par l’EMM 
ne prennent pas en charge les options sans 
�l de niveau entreprise qui sont utilisées 
dans la plupart des entreprises modernes. 
Par conséquent, les QR codes peuvent 
contenir des identi�ants et des mots de 
passe non cryptés, présentant un risque
de sécurité lors du partage. 

Avec Getac enrollXpress, les QR codes 
générés sont cryptés avec des protocoles de 
haute sécurité (EAP) ; la sécurité n’est donc 
jamais un problème. 

•  Application dédiée à la génération de QR codes avec des modèles EMM

•  Chiffrement par somme de contrôle SHA256 + message codé AES256 +
    syntaxe propriétaire Getac  

•  Prend en charge les méthodes Wi-Fi de niveau entreprise WPA3-Enterprise

LES ENTREPRISES ONT BESOIN D’UN ENREGISTREMENT 
SÛR ET RAPIDE DES APPAREILS POUR LEUR EMM

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Getac enrollXpress – Enregistrement 
rapide et sécurisé sur la plateforme EMM...  
Application dédiée à la génération d’un QR code crypté 
pour simplifier l’enregistrement EMM! 

Vous n’avez pas bien compris comment enregistrer manuellement 
les appareils ?   
Getac enrollXpress facilite et accélère l’enregistrement des appareils. Vous pouvez distribuer 
les QR codes d’enregistrement sur plusieurs sites et personnaliser la plateforme EMM. 

Il suf�t d’allumer l’appareil Android Getac. Une fois le QR code généré, un seul scan suf�t 
pour activer l'inscription du dispositif.

COMMENT FONCTIONNE enrollXpress ?

Installez enrollXpress
sur Windows

Exécutez enrollXpress
et utilisez les modèles 

pour générer le
QR code 

d’enregistrement

L’appareil s’enregistre 
alors dans la 

plateforme EMM

Utilisez
enrollXpress sur 

l’appareil Android
pour scanner le

QR code 
d’enregistrement

ENREGISTREMENT 
EMM SIMPLE
Avec GETAC enrollXpress
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