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Bienvenue dans la façon la plus 
simple et sécurisée de travailler sur 
votre appareil mobile 

 
Votre équipe IT sait pertinemment que pour être productif, vous 
devez pouvoir travailler de façon simple et sécurisée sur votre 
appareil mobile, tout en préservant la confidentialité de vos 
données personnelles. Citrix Secure Hub rend ceci possible. 
Authentifiez-vous une seule fois et accédez à toutes vos 
applications, tous vos fichiers et même tous vos postes de 
travail d’entreprise depuis tout appareil mobile. 

 

Voici les 4 principales raisons pour commencer à l’utiliser dès 

aujourd’hui. 

1. Accès à tout : Secure Hub est votre portail d’accès unique 
sécurisé à toutes les applications cloud, de productivité et 
d’entreprise à partir de votre appareil mobile. Consultez vos 
emails, envoyez des fichiers et accédez à vos ressources 
d’entreprise durant vos déplacements. 

2. Sécurité renforcée : il est souvent plus facile pour les hackers de 
dérober des informations sensibles sur les appareils mobiles non 
sécurisés que dans les datacenters d’entreprise. Avec Secure Hub, 
votre IT peut dissocier les données d’entreprise de vos 
informations personnelles et renforcer leur sécurité en ne les 
stockant pas sur votre appareil réel. 

3. Productivité sans limite : Secure Hub offre de nombreuses 
applications de productivité très conviviales, notamment Secure 
Mail, qui ressemble parfaitement à votre application de 
messagerie native mais fournit des fonctionnalités de sécurité 
avancées protégeant vos données d’entreprise. De plus, vous 
bénéficiez de nombreuses fonctionnalités pratiques conçues pour 
l’entreprise, telles que le chiffrement, l’accès d’un simple clic 
pour rejoindre une réunion, les notifications d’absence du bureau, 
le partage de fichiers sécurisé, et bien d’autres choses encore. 

4. Garantie de confidentialité : que votre entreprise manage votre 
appareil ou seulement vos applications d’entreprise, vous pouvez 
être assuré que vos informations personnelles demeureront 
confidentielles. L’IT ne pourra en aucun cas enfreindre votre 
droit à la vie privée en accédant à des éléments comme votre 
écran, votre historique de navigation, vos messages SMS, vos 
photos ou vos vidéos. 
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Découvrez comme il est facile de démarrer avec Secure 

Hub. Installer sur iOS | Installer sur Android 
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❌ 
Emails personnels 

Historique de navigation 

Messages SMS 

Photos/vidéos/albums/appareil 
photo 

Messagerie vocale 

Données d’applications 
personnelles 

✓ 

Marque/modèle/version d’OS 

Numéro de téléphone 

Vos Citrix 

applications 

Localisation 

Niveau de la batterie 

Capacité de stockage 

Messagerie d’entreprise 

et pièces jointes 

Contacts d’entreprise 

https://www.youtube.com/watch?v=KFM24uuFByw&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=URDNQtLBXlU&amp;feature=youtu.be

