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Lookout protège les effectifs 
mobiles des petites entreprises 
Les défis de sécurité des entreprises en expansion 
Au fur et à mesure que les entreprises se rendent dépendantes des appareils mobiles et des applications 

pour accéder à leurs données, les pirates informatiques se spécialisent pour faire de l’attaque sur mobile 

une de leur cible privilégiée.  Pour une PME (Petite ou Moyenne Entreprise), la violation d’un seul appareil 

peut avoir un impact démesuré sur les activités. Toutefois, faute d’une équipe dédiée à la sécurité, les 

PME ne doivent pour autant sacrifier leur protection mais bien au contraire, trouver des solutions de 

sécurité simples à mettre en place, comparables à celles des grandes entreprises.  Souvent, la valeur 

ajoutée d’un produit de sécurité est éclipsée par la perspective de sa mise en œuvre, de sa gestion et de 

sa maintenance. Bien que conscientes du risque, les PME cherchent avant tout à se développer et n’ont 

que peu de ressources à consacrer à la cybersécurité. Un outil de sécurité mobile se doit d’apporter une 

protection intuitive et automatisée, permettant aux employés de développer l’entreprise au-delà du 

périmètre traditionnel sans se mettre en danger. 

Permettre la mobilité des effectifs 
La plupart des PME adoptent une approche BYOD (Bring Your Own Device) où les employés apportent 

leurs propres appareils au travail pour accéder à des applications professionnelles comme Salesforce, 

G Suite, Workday, etc. Lorsque les employés accèdent à ces applications à partir de leur appareil iOS 

ou Android personnel, les données de l’entreprise sont exposées à toutes sortes d’applications, de 

connexions et de contenus dangereux, que les utilisateurs finaux ont pu enregistrer sur leur appareil 

pour leur usage personnel. La protection des données de l’entreprise contre ces risques ne devrait 

pas être un frein à la productivité sur le terrain, mais plutôt un ensemble de garde-fous pour que les 

employés ne fassent pas courir de risque à l’entreprise dans sa globalité. 

La fonctionnalité stratégique de Lookout 
Lookout for Small Business offre une interface intuitive sur le cloud pour enregistrer facilement les appareils de votre entreprise et voir en 

temps réel tous les risques mobiles auxquels sont exposés les employés. Lookout repose sur une application mobile légère qui protège et, 

si nécessaire, conseille l’employé pour l’aider à corriger simplement les incidents rencontrés par l’appareil et à rétablir la sécurité sans l’aide 

une équipe informatique.

Pourquoi choisir Lookout ? 
Lookout Mobile Endpoint Security assure la sécurité et la conformité continues de tous les appareils, repose sur un grand ensemble de données alimenté 

par plus de 170 millions d’appareils et analyse plus de 70 millions d’applications mobiles. L’accès à cette profusion de données sur la sécurité améliore la 

sécurité globale de tous les appareils mobiles et des applications qu’ils contiennent tout en permettant aux petites entreprises d’utiliser la sécurité pour se 

démarquer de leurs concurrents sur le marché, rappelant à leurs clients que l’entreprise agit pour protéger leurs données.
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