
 

 

 
 

Séminaire Boyd et Device Management – Stratégie de 
déploiement 
 

Description  
Acronyme de « Bring Your Own Device » ou Avec «Apportez Votre Equipement Connecté». 
Pratique qui consiste à apporter son matériel informatique (portable, smartphone...) au sein 
du réseau informatique d'une entreprise ou d'un établissement. Sans accompagnement, le 
BYOD peut être un vrai danger pour l’entreprise. Ouvrir les portes de l’entreprise à des outils 
personnels pose un certain nombre de questions relatives à la sécurité. Il y a de vraies 
questions autour de la sécurité, autour de l’identité, autour de la protection des données. 
Pour un responsable informatique, ce défi est aussi important que de maîtriser ses coûts 
informatiques. 

Profil du consultant 
Olivier exerce comme directeur technique à la DSN (Direction des Services Numériques) 
d’une importante ESN. Depuis 10 ans, pour répondre aux préoccupations de ses clients, il 
met à profit son expertise en ingénierie et un goût marqué pour le partage d’expériences.  
 

Objectifs  
1 jour pour comprendre : 

 Les éléments de langage sur les équipements des utilisateurs 
 Les impacts sur la sécurité 
 Les services à mettre en œuvre 
 Les outils à mettre œuvre  

Publics 
DSI, Responsables de service informatique, chef de projets.  

 
Durée 
1 jour 

Prérequis  
La connaissance des services IT en général. 
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Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. Remise d’une 
documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 8 personnes maximum par cours, 1 poste 
de travail par stagiaire si nécessaire. 
 
Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire en début de formation. Attestation de fin de 
stage signée remise au stagiaire en fin de formation.  

 
Programme de cette formation 
 
Introduction 

 Eléments de langage sur les équipements des utilisateurs 
 BYOD, COPE… 
 MDM, EDM… 
 BYOD pour ou contre ? 
 Cadrature du cercle entre Liberté, Sécurité, Usage et conformité 

Impacts 

 Quels impacts sur les usages ? 
 Quels impacts sur la sécurité ? 
 Quels impacts sur la conformité ? (RGPD…) 
 Quels impacts sur le droit à la déconnexion ? 
 Quels impacts sur l’exploitation ? 

Services à mettre en œuvre 

 Déploiement – Enrôlement 
 Mise à jour des terminaux 
 Gestion des applications 
 Gestion de la sécurité 
 Gestion des départs 

Outils à mettre œuvre  

 Qu’ai-je le droit de faire sur un équipement BYOD ? 
 MDM ou EDM : tout dépend du périmètre 
 Principaux acteurs du marché 

 


