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Référencement de la solution de Mobile Device 
Management française PushManager sur la 
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La solution de Mobile Device Management « PushManager » est désormais disponible 

sur la centrale d’achat public de l’UGAP.  

Cette solution développée et hébergée en France permet aux DSI des secteurs privé et 

public d’administrer et de sécuriser leurs flottes de smartphones et tablettes en toute 

simplicité : configuration à distance (e-mail, calendrier, règles de sécurité), gestion de 

catalogues d’applications (MAM), gestion de contenu (MCM), gestion du BYOD et 

containérisation. 

 

Jean-Cédric MINIOT, Directeur Général Délégué d’ARIANN Software, société qui édite PushManager, 

se félicite de cette avancée et précise : « Nous travaillons très étroitement avec les acteurs du secteur 

public et de l’éducation. PushManager équipe de nombreuses administrations et des collectivités 

territoriales : conseils généraux, conseils régionaux et mairies. Une soixantaine d’entre eux l’utilisent 

déjà pour les besoins des élus et des établissements scolaires dont ils ont la charge. Ce 

référencement sur la plate-forme de l’UGAP répond à une de leur demande récurrente en simplifiant 

le processus d’achat ». 

 

Jean-Cédric MINIOT explique le succès de ce logiciel auprès des acteurs publics par quatre 

raisons principales. La première raison réside, selon lui, dans la capacité de la solution à allier 

richesse fonctionnelle, évolutivité et simplicité d’utilisation.  

 

La deuxième motivation des collectivités reposerait sur le lieu d’hébergement : c’est la seule solution 

dont les serveurs sont hébergés dans un DataCenter en France. En pleine crise d’écoutes 

massives illégales, d’espionnage de tous ordres, certains acteurs redoubleraient de prudence.  

 

La troisième raison qui motiverait les collectivités à opter pour cette solution, c’est le fait que le 

Support soit basé en France et à proximité des équipes de R&D ce qui améliore sensiblement la 

réactivité des équipes.  

 

La quatrième et dernière raison du succès de PushManager auprès des acteurs publics résiderait 

dans la capacité de l’éditeur à répondre aux demandes de développements spécifiques. A titre 

d’exemple, à la demande du Directeur d’un lycée public, l’éditeur a développé une fonctionnalité 

permettant de n’autoriser l’utilisation de la tablette que dans des plages horaires autorisées. Cette 

fonctionnalité, qui n’est pas disponible chez les autres éditeurs, sera désormais proposée en standard 

à tous les établissements scolaires. 
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Ainsi, dans un contexte où le « Made in France » est fortement sollicité et avec ce référencement sur 

la plate-forme de l’UGAP, Jean-Cédric MINIOT s’attend à une demande exponentielle pour cette 

solution parfaitement adaptée aux besoins du secteur public et qui bouscule les codes du MDM. 

 

A propos d’ IBELEM 
 
Créée en août 2001, IBELEM est la filiale mobilité de ITS Group, groupe spécialisé en infrastructure IT qui compte plus de 1 200 

collaborateurs. IBELEM est un " pure player " de la mobilité. A ce titre, la société définit et met en oeuvre la stratégie mobilité de ses 

entreprises clientes. Elle accompagne également les établissements scolaires dans leurs projets de déploiement de tablettes. ARIANN 

software, filiale d’IBELEM, a en charge les activités d’édition de logiciels. Ses équipes de R&D développent, entre autres, la solution d’EMM 

(Enterprise Mobility Management) PushManager (www.pushmanager.com). Hébergée en France, cette solution rencontre un vif succès 

notamment auprès des PME et des acteurs du secteur public. IBELEM et ARIANN Software comptent, parmi leurs clients, la moitié des 

sociétés du CAC 40 et couvrent tous les secteurs avec une forte représentativité dans les domaines de la banque, de l'assurance et de 

l'industrie, du secteur public et de l’Education. Depuis leur création, IBELEM et ARIANN Software connaissent une croissance régulière, gage 

de pérennité, qui s'est traduite par une augmentation du chiffre d'affaires global de 50% sur les trois dernières années. 

A propos de ITS GROUP 
 
ITS Group est une ESN, spécialisée dans le développement durable des infrastructures IT. Le groupe propose une offre complète de Gestion 

des infrastructures à forte valeur ajoutée : Transformation, Maintien en Condition Opérationnelle sur site ou hors site et Hébergement des SI, 

Conseil & Assistance à maîtrise d’ouvrage. ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec les éditeurs majeurs du marché  

(Arkeia, CA, CISCO, DataCore, DELL, EMC, Falconstor, Microsoft, Netapp, Oracle, Orsyp, Symantec, SYSTAR, Veeam, VMware), dans un 

souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d’accessibilité à leurs systèmes d’information. 

ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital de 

ITS Group est composé de 5 963 897 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur www.itsgroup.com  ou sur 

www.actusnews.com. 
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