TÉMOIGNAGE
L'Etablissement Public de Santé Mentale de Vendée Georges Mazurelle est un Centre

Hospitalier situé à la Roche sur Yon. Il est composé d'Unités de prise en charge en hospitalisation
complète et d'une Unité de Soins Longue Durée ainsi que des structures de soins extrahospitalières sur l'ensemble du département. Bruno Mourlon, Responsable de la Sécurité du
Système d'Information, a adopté PushManager pour appliquer une politique de sécurité sur une
flotte mobile.
Quel était le projet ?
Le projet, pour notre Centre Hospitalier, était de gérer et déployer de nombreux terminaux (Apple et Android) afin de permettre aux
agents, qui en ont besoin quotidiennement, un accès aux applications métiers. Nous souhaitions ainsi répondre à un besoin de
mobilité croissant en permettant, aux personnels équipés, d’avoir accès à leur messagerie professionnelle tout en appliquant
une politique de sécurité spécifique sur l’ensemble de la flotte mobile.

Quelles étaient les contraintes de ce projet ?
Les contraintes de ce projet étaient liées au respect de la confidentialité : les personnels soignants pouvant détenir des données de
santé dans leur messagerie, il était primordial pour nous d’assurer un haut niveau de confidentialité.

Quel est le rôle de PushManager dans ce projet ?
Le rôle de PushManager a été de nous accompagner dans le déploiement des 1ers équipements,
notamment via l’équipe support. PushManager est l’EMM (Enterprise Mobility Management) qui
nous permet d’appliquer une politique de sécurité forte : verrouillage du téléphone,

synchronisation, effacement d’un terminal s’il est perdu, etc… Grâce à PushManager, nous diffusons
aisément les applications métiers nécessaires à nos agents et gérons toute la flotte mobile depuis
une console unique.

"Mon conseil ? Pensez à un EMM pour
déployer
rapidement
vos
applications
nécessaires, comme TousAntiCovid Verif"
Pourquoi avoir choisi PushManager ?
PushManager est une solution Française indépendante de tout opérateur. Choisir PushManager ne nécessitait pas de
développement d’une infrastructure car la solution est totalement hébergée. Elle correspondait exactement à notre besoin tout en
restant accessible financièrement, de plus, sa disponibilité sur la Centrale d’Achat Publique UGAP a simplifié les démarches
d’acquisition. Enfin, nous avons été agréablement surpris par la réactivité du support sur lequel nous pouvons compter !

Quels conseils donnez vous à une organisation qui souhaite se lancer dans un projet de gestion des appareils
mobiles ?
Un projet d’EMM permet de gérer une flotte mobile comme on gère un parc informatique, respect de la politique de sécurité du
système d’information, maitrise des applications, facilité de déploiement. Par exemple, nous avons pu nous adapter aux dernières
mesures de contrôle du passe sanitaire en déployant l’application TousAntiCovid Verif. Ce déploiement a pu s’effectuer en très

peu de temps sur l’ensemble de notre flotte mobile.
enjeux de sécurité doivent guider le projet.

La réussite d’un tel projet nécessite l’appui de la Direction Générale car les

