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VMware Workspace ONE Boxer 1
Workspace ONE Boxer est un client de messagerie d'entreprise qui permet d'accéder au 
calendrier, aux contacts et aux messages professionnels sur les terminaux de l'entreprise et les 
appareils personnels (BYOD). Boxer offre une productivité mobile centrée sur le consommateur 
et dotée d'une sécurité professionnelle sous forme de chiffrement AES 256 bits. Cette application 
sépare les données professionnelles des données personnelles.

Avantages de l'utilisation de Workspace ONE Boxer

Avec Workspace ONE Boxer, les utilisateurs peuvent personnaliser l'application avec des 
fonctionnalités personnalisables telles que le glisser, les avatars de contact, les dossiers 
intelligents et les préférences de couleurs du compte. Cette application unique offre une 
expérience utilisateur intuitive sur les terminaux iOS et Android qui suivent les modèles de 
conception natifs.

Public visé par ce guide

Ce guide est destiné aux administrateurs qui cherchent à configurer Workspace ONE Boxer dans 
le cadre de leur déploiement. L'installation de Workspace ONE Boxer implique de configurer les 
divers paramètres et options de messagerie que vous souhaitez mettre à la disposition de vos 
utilisateurs finaux.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Configuration requise pour déployer Workspace ONE Boxer

n Fonctionnalités prises en charge pour Workspace ONE Boxer

n Sécuriser vos e-mails et vos documents avec les étiquettes de confidentialité 
Azure Information Protection (AIP) dans Workspace ONE Boxer

n Composants à utiliser avec Workspace ONE Boxer

n Fonctionnalités d'interopérabilité de Workspace ONE Boxer

Configuration requise pour déployer Workspace ONE Boxer

Pour déployer et utiliser l'application Workspace ONE Boxer, vous devez respecter les prérequis 
liés à Workspace ONE UEM Console, au système d'exploitation et aux serveurs de messagerie.
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Prérequis de la console

n Workspace ONE UEM Console 9.4 et versions ultérieures.

Applications d'ancrage

Android iOS

VMware Workspace ONE Intelligent Hub 19.04 et versions 
ultérieures.

AirWatch Container 3.0.1 et versions ultérieures

VMware Workspace ONE Intelligent Hub 19.04 et versions 
ultérieures.

Terminaux pris en charge
Tableau 1-1. 

Android iOS

Android 5.1 et versions ultérieures iOS 11 et versions ultérieures

Types de fichier supporté

Types de fichier

iOS

DOC JPEG JPG MOV

PDF VCF DOCX XML

PPT EXCEL MP3 SLX

TXT HTML Mp4 EML

BMP PNG GIF

Android

DOC TXT CSV BMP

DOCX ASC PPT DIB

DOT JPG PPS WBMP

XLS JPEG PPSX TIF

XLSX GIF POTX EMF

XLTX TIFF PDF PCX

MP3 HTP PNG

Infrastructure de messagerie prise en charge

n Prend en charge les infrastructures de messagerie suivantes pour l'intégration de Boxer :

n iOS – G Suite 2010, 2013 ou 2016, Office 365 et IBM Notes Traveler 9.0.1.
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n Android – G Suite 2010, 2013 ou 2016, Office 365 et IBM Notes Traveler 9.0.1.

n Nécessite un certificat SSL public approuvé, comme Symantec, GoDaddy et VeriSign.

Fonctionnalités prises en charge pour Workspace 
ONE Boxer

Passez en revue les considérations suivantes avant de configurer et de déployer Workspace 
ONE Boxer.

Enrôlement

Vous pouvez utiliser Workspace ONE Boxer sur les terminaux enrôlés et gérés dans Workspace 
ONE UEM ou sur les terminaux iOS et Android à l'aide d'un enrôlement autonome.

L'enrôlement classique utilise Workspace ONE Intelligent Hub ou AirWatch Container pour 
enrôler le terminal dans Workspace ONE UEM. Vous pouvez également enrôler des terminaux via 
l'enrôlement supérieur Workspace ONE.

L'enrôlement autonome est propre à Workspace ONE Boxer. Cette méthode d'inscription permet 
aux utilisateurs finaux de télécharger l'application Workspace ONE Boxer depuis l'App Store ou le 
Google Play Store sans s'inscrire au préalable. Lorsque l'utilisateur final configure Workspace 
ONE Boxer, il doit fournir ses informations d'identification, comme son nom d'utilisateur, son mot 
de passe, l'URL du serveur et l'ID de groupe.

L'enrôlement autonome prend en charge (en option) la détection automatique Workspace ONE 
UEM qui peut être configurée sur UEM Console. Le système de détection automatique permet 
aux utilisateurs finaux d'enrôler des terminaux dans des environnements et des groupes 
organisationnels (OG) à l'aide de leurs adresses e-mail.

Workspace ONE UEM ne prend pas en charge l'enrôlement Web Boxer et la publication 
uniquement Boxer comme une application gérée.

Pour en savoir plus sur l'installation et la configuration de la détection automatique, consultez la 
documentation VMware Workspace ONE UEM sur la gestion des terminaux mobiles.

Note  
n L'URL du serveur et l'ID de groupe d'utilisateurs sont pré-renseignés sur les terminaux de 

l'utilisateur final depuis le service de détection automatique au cours de l'enrôlement 
autonome.

n Workspace ONE Boxer ne prend pas en charge l'authentification SAML lors d'enrôlements 
autonomes.

Guide d'administration de Workspace ONE Boxer
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S/MIME

En tant qu'administrateur, vous pouvez télécharger les certificats S/MIME depuis UEM Console 
(version 9.0 et versions ultérieures). Les utilisateurs finaux peuvent télécharger les certificats sur 
le portail self-service (SSP) ou envoyer les certificats par e-mail en vue de l'installation sur leur 
terminal. Pour permettre aux utilisateurs de déchiffrer et d'afficher les e-mails chiffrés à l'aide d'e-
mails chiffrés S/MIME expirés, importez le certificat expiré dans Comptes > Utilisateur > Modifier 
> Avancé > Certificats > Ancien certificat de chiffrement. Une fois le téléchargement terminé, les 
utilisateurs du terminal peuvent afficher le certificat expiré. Accédez à Boxer > Paramètres > 
Compte > SMIME > Signature et/ou paramètres > Compte > SMIME > Chiffrer.

Note   Un utilisateur de messagerie peut disposer d'un certificat S/MIME ayant plusieurs adresses 
e-mail. Vous pouvez analyser ce type de certificat ayant plusieurs identités à l'aide d'une liste 
d'adresses pour la signature et le chiffrement.

Si vous souhaitez éviter la transition de certificats S/MIME et de mots de passe de certificat via 
VMware Cloud, vous pouvez toujours charger une version test du certificat S/MIME pour Boxer à 
l'aide de Workspace ONE Web. Pour plus d'informations sur le chargement de version test de 
certificat S/MIME, reportez-vous à Chargement de version test des certificats S/MIME à partir de 
Workspace ONE Web vers Workspace ONE Boxer.

Certificats S/MIME historiques

Vous pouvez déchiffrer et lire les anciens e-mails S/MIME qui ont été chiffrés avec d'anciens 
certificats de chiffrement. Vous pouvez analyser d'anciens certificats à partir de sources 
différentes, les stocker et vous assurer qu'ils sont traités correctement afin que les anciens e-
mails puissent être lus avec succès.

Certification selon les critères communs

Workspace ONE Boxer version 5.4 est certifié par le NIAP (National Information Assurance 
Partnership) comme un produit évalué selon les critères communs. Il a été reconnu conforme à la 
norme de sécurité internationale pour les logiciels d'application, définie dans le cadre de 
l'accord CCRA (Common Criteria Recognition Arrangement). Boxer est le premier client de 
messagerie à recevoir la certification de sécurité propre aux critères communs internationaux.

Pour plus d'informations sur la configuration de Workspace ONE Boxer en mode certifié NIAP, 
consultez la rubrique NIAP.
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Prise en charge d'Enterprise Content pour Boxer

Enterprise Content intègre une partie de l'application VMware Workspace ONE Content avec 
Boxer pour parcourir les référentiels en ligne. Les utilisateurs peuvent afficher les pièces jointes 
des e-mails, joindre des fichiers aux e-mails à partir de référentiels en ligne et enregistrer les 
pièces jointes des e-mails dans des référentiels en ligne. Pour accéder aux référentiels en ligne, 
vous devez configurer les référentiels pris en charge dans la UEM Console. Pour plus 
d'informations sur la configuration d'Enterprise Content, reportez-vous à la section Contenu 
d'entreprise dans Configurations d'applications pour Workspace ONE Boxer.

Fonctionnalités prises en charge d'Enterprise Content :

n Enterprise Content prend en charge les référentiels en ligne suivants :

n SharePoint

n Système de fichiers du réseau

n SharePoint dans Office 365.

n OneDrive for Business.

n Contenu géré à partir d'UEM Console ajouté par l'administrateur.

n Référentiels ajoutés par l'utilisateur.

Note   Pour prendre en charge SharePoint sur site, l'accès à SharePoint et au terminal doit se 
trouver dans le même domaine réseau.

n Enregistrez les pièces jointes d'e-mails dans des référentiels.

n Rédigez un nouvel e-mail avec une pièce jointe issue d'un référentiel en ligne.

n Rédigez un e-mail et joignez un ou plusieurs fichiers à partir des Fichiers Boxer.

n Répondez à un e-mail contenant une ou plusieurs pièces jointes issues d'un référentiel en 
ligne.

n Triez les fichiers enregistrés par taille, par ordre alphabétique et par date de modification.

n Affichez les informations d'un référentiel dans les Paramètres de Boxer.

La liste suivante décrit les limites d'Enterprise Content.

n Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les documents présents dans les référentiels, car 
cette fonctionnalité est disponible uniquement dans l'application Workspace ONE Content.

n Les référentiels ajoutés par les utilisateurs ne sont pris en charge que sur les terminaux iOS.

n Enterprise Content ne prend pas en charge le stockage local de l'application Content.

n Le serveur Exchange définit la limite de taille des e-mails.

n L'option de recherche s'applique uniquement aux terminaux iOS et est limitée aux dossiers 
parcourus par les utilisateurs.

Guide d'administration de Workspace ONE Boxer
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Autres fonctionnalités prises en charge

n Notifications VIP ENS2 : Workspace ONE Boxer configuré avec ENS2 prend en charge les 
notifications VIP. L'utilisateur peut créer une liste de contacts VIP à l'aide des notifications 
VIP. Les utilisateurs peuvent choisir de recevoir uniquement des notifications de ces contacts 
et de définir un son de notification personnalisé pour cette liste. La configuration de cette 
liste VIP est disponible dans Paramètres Boxer > votre compte Exchange > Notifications 
VIP.

n Gestion des droits relatifs à l'information : Workspace ONE Boxer prend en charge la 
gestion des droits relatifs à l'information pour les plate-formes iOS et Android.

n Déploiement de l'application VPP - Vous pouvez déployer Workspace ONE Boxer pour iOS 
par le biais du programme d'achats en grande qualité (VPP) d'Apple depuis UEM Console. Ce 
déploiement permet aux utilisateurs finaux de télécharger l'application sans devoir saisir l'ID 
Apple. Pour plus d'informations sur la façon de déployer des applications par VPP, reportez-
vous à la section Présentation des fonctionnalités des applications achetées (Apple VPP) du 
Guide de gestion des applications mobiles.

n Prise en charge de Google G suite - Workspace ONE Boxer prend en charge G Suite sur les 
terminaux iOS et Android. Pour plus d'informations sur les limitations de Workspace ONE 
Boxer lorsqu'il est utilisé avec G Suite, reportez-vous à la rubrique Limitations actuelles de 
VMware Boxer lors de l'utilisation avec Google G Suite.

Note   Les fournisseurs d'identité OAuth et tierces ne sont pas pris en charge en raison des 
limitations de la mise en œuvre d'Exchange ActiveSync de G suite.

n Prise en charge d'Apple Wallet : Workspace ONE Boxer pour iOS offre un aperçu des pièces 
jointes .pkpass que l'utilisateur ajoute à Apple Wallet.

n Workspace ONE Boxer prend en charge les classifications IRM et des e-mails lors de la 
rédaction d'un message.

n Signalement de l'hameçonnage : Workspace ONE Boxer prend en charge la possibilité de 
sélectionner et de signaler tout e-mail comme de l'hameçonnage. L'e-mail signalé est 
transféré à l'adresse e-mail spécifiée dans la KVP définie dans la console. Après le 
signalement, l'e-mail d'origine signalé comme de l'hameçonnage est définitivement supprimé.

n Signalement du courrier indésirable : Workspace ONE Boxer prend en charge la possibilité 
de signaler tout e-mail comme du courrier indésirable. Lorsque l'utilisateur marque un e-mail 
comme courrier indésirable, l'e-mail marqué est transféré à l'adresse e-mail spécifiée par la 
KVP. Une KVP supplémentaire peut être utilisée pour supprimer l'e-mail à l'issue du transfert.

n Bloquer les pièces jointes non sécurisées (Android uniquement) - Workspace ONE Boxer 
pour Android limite l'ouverture et le téléchargement des types de pièces jointes non 
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sécurisés par défaut. L'utilisateur du terminal peut autoriser le téléchargement de pièces 
jointes non sécurisées en accédant à Boxer > Paramètres > Plus de paramètres de 
messagerie et en sélectionnant Autoriser les pièces jointes non sécurisées. Workspace ONE 
Boxer restreint les types de fichiers suivants :

Types de fichiers limités

Formats de fichiers courants

ADE ADP BAT CHM

CMD COM CPL DLL

EXE HTA INS ISP

JSE LIB MDE MSC

MSP MST PIF SCR

SCT SHB SYS VB

VBE VBS VXD WSC

WSF WSH

Formats de conteneurs courants

TGZ BZ2 XEN APK

ZIP GZ Z TAR

n Contrôle de santé de Boxer

Workspace ONE Boxer affiche et maintient un écran de contrôle de santé, qui décrit l'état de 
santé actuel de Boxer selon les mesures suivantes.

n Version de l'application : vérifie la version actuelle de Boxer.

n Vert : indique la version actuelle.

n Jaune : indique que la version installée est la version précédente.

n Rouge : indique que la version installée est une version trop ancienne.

n Santé de la synchronisation : vérifie la connexion réseau et la réponse du 
serveur Exchange.

n Vert : indique que la réponse de votre connexion réseau et du serveur Exchange est 
conforme aux paramètres normaux.

n Jaune : indique que le temps de réponse moyen des 10 dernières synchronisations est 
supérieur à 2 secondes.

n Rouge : indique que le temps de réponse moyen des 10 dernières synchronisations 
est supérieur à 5 secondes.

n Santé des notifications Push : indique si le service de notifications par e-mail (ENS2) est 
configuré par l'administrateur ou si ce dernier rencontre des problèmes lors de 
l'abonnement au service ENS.

Guide d'administration de Workspace ONE Boxer
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Les utilisateurs peuvent mettre à jour Boxer à partir de l'App Store ou du Play Store et 
peuvent envoyer des journaux à l'administrateur en relevant le problème par e-mail. Ces 
informations sont également consignées dans les journaux Boxer de l'administrateur pour 
obtenir plus de détails.

n QuickJoin pour les réunions en ligne

Workspace ONE Boxer vous permet de rejoindre rapidement des réunions en ligne (dans 
Skype Entreprise, WebEx, Microsoft Teams et Zoom). Il vous suffit de cliquer sur l'invitation 
du calendrier. Boxer prend en charge les liens des réunions contenant des mots tels que 
Lync, Skype, Zoom ou WebEx.

Vous pouvez également configurer Boxer pour gérer les liens de réunion qui sont des URL de 
redirection propres à l'environnement d'un utilisateur. Les URL de redirection ne contiennent 
pas le terme Lync, Skype, WebEx ou Zoom. Pour configurer Boxer afin qu'il détecte les URL 
de redirection, reportez-vous à la rubrique QuickJoin - Prise en charge des URL de 
redirection, à la page Configurations d'applications pour Workspace ONE Boxer.

n Prise en charge des fichiers ICS

Workspace ONE Boxer prend en charge l'affichage et l'ajout de fichiers ICS à votre calendrier. 
Ce type de fichier contient des détails sur un événement, tels que le titre, la date et l'heure de 
l'événement, l'emplacement, les participants et la disponibilité des utilisateurs. Les utilisateurs 
peuvent appuyer sur la pièce jointe ICS pour ajouter un événement à leur calendrier Boxer et 
prévisualiser ses détails. Boxer prend également en charge les pièces jointes ICS avec 
plusieurs événements.

Note   Le fichier ICS est un snapshot d'une invitation de calendrier. Les utilisateurs 
n'obtiennent aucune mise à jour des événements, sauf s'ils reçoivent un nouveau fichier ICS.

n Raccourcis Siri Boxer sur les terminaux iOS

Vous pouvez activer les raccourcis Siri pour accéder plus rapidement aux informations dont 
vous avez besoin. Workspace ONE Boxer fournit les raccourcis Siri suivants :

n Afficher la réunion Boxer à venir

n Afficher l'agenda Boxer du jour

n Appeler votre prochaine réunion Boxer

Pour activer les raccourcis Siri dans Boxer, accédez à Paramètres iOS > Siri et recherche > 
Boxer > Siri et suggestions ou Paramètres Boxer > Avancés > Raccourcis Siri et enregistrer 
vos suggestions Siri.

Vous pouvez également combiner Boxer et l'application Raccourcis d'Apple pour créer des 
workflows plus complexes.

n Synchroniser les brouillons d'e-mails
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Workspace ONE Boxer prend en charge la synchronisation des brouillons d'e-mails entre 
Exchange et Boxer. Les utilisateurs peuvent synchroniser les nouveaux e-mails et modifier 
des brouillons existants. Cette synchronisation nécessite Office 365, Exchange 2016 et 
versions ultérieures.

n Prise en charge du mode sombre pour iOS

Boxer suit les paramètres du mode sombre pour iOS. En mode sombre, dans l'écran des 
détails de l'e-mail, vous pouvez basculer le contenu d'un e-mail en mode clair avec le bouton 
soleil/lune.

Le mode sombre requiert iOS 13 et versions ultérieures.

n Prise en charge du thème sombre pour Android

Sur Boxer pour Android, vous pouvez afficher le contenu de l'e-mail avec le thème sombre. 
Avec le thème sombre, sur l'écran des détails de l'e-mail, vous pouvez basculer le contenu 
d'un e-mail en mode clair avec le bouton soleil/lune.

Le fonctionnement du thème sombre dans VMware Boxer dépend de la version d'Android sur 
votre terminal.

n Vous pouvez toujours forcer Boxer à utiliser le thème clair ou sombre via l'option 
Sélectionner un thème dans les paramètres de Boxer.

n Android 10 : Boxer utilise les paramètres du thème sombre configurés au niveau du 
système d'exploitation.

n Android 9 (Pie) : Boxer suit les paramètres de l'Économiseur de batterie du système pour 
déterminer si le thème sombre est utilisé.

Note   Pour le thème sombre sur les terminaux Samsung exécutant Android Pie, Boxer 
suit toujours le bouton Économiseur de batterie, et non le Mode Nuit du système.

n Android 8 (Oreo) et versions antérieures : lorsque l'Économiseur de batterie est activé, 
Boxer utilise le thème sombre. Si votre terminal ne dispose pas d'un Économiseur de 
batterie, vous pouvez basculer sur le thème sombre dans les Paramètres de Boxer.

Nouvelle vue Rédiger un e-mail pour iOS

Workspace ONE Boxer lance une nouvelle vue pour la rédaction des e-mails destinée à tous les 
utilisateurs des terminaux iOS. Par défaut, cette fonctionnalité est activée sur Boxer 5.14. La 
nouvelle vue pour la rédaction des e-mails comprend les fonctionnalités suivantes :

n Déplacer les destinataires entre les champs À, Cc et CCi.

n Effectuer une vérification orthographique automatique du corps de l'e-mail.

n Signaler les destinataires externes en orange avec une icône de destinataires externes.

n Réduire automatiquement les champs À, Cc et CCi pour vous offrir davantage d'espace pour 
rédiger votre e-mail.

Guide d'administration de Workspace ONE Boxer
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Utilisation de la passerelle en séquestre pour récupérer les certificats 
S/MIME

Workspace ONE Boxer prend en charge la passerelle en séquestre d'informations d'identification 
(CEG) pour la distribution de certificats S/MIME vers les terminaux iOS et Android gérés. 
L'utilisation de la CEG évite d'avoir à télécharger des certificats sur le serveur 
Workspace ONE UEM. En tant qu'administrateur, vous pouvez déployer des certificats S/MIME 
sur une passerelle en séquestre via Workspace ONE UEM console version 2007 et les versions 
ultérieures. Workspace ONE Boxer peut récupérer ces certificats depuis la passerelle en 
séquestre en fournissant un chiffrement de la clé publique de bout en bout. Pour plus 
d'informations sur cette fonctionnalité, consultez la page Importation de certificats pour 
passerelle en séquestre d'informations d'identification.

Effacer les contacts mis en cache

Workspace ONE Boxer vous donne la possibilité d'effacer le cache de vos contacts. Les contacts 
mis en cache s'affichent lors de la rédaction d'un mail ou de la recherche de contacts. Cette 
fonctionnalité est utile lorsque vos contacts ont changé d'adresse e-mail et que vous ne 
souhaitez pas voir de suggestions de leur ancienne adresse e-mail lors de la recherche. Pour 
effacer les données mises en cache de vos contacts, accédez à Paramètres Boxer > Avancé > 
Effacer le cache de contact. La suppression de contacts mis en cache dans Boxer ne supprime 
pas les e-mails, les contacts ou toute autre information utile.

Accéder à la documentation du Manuel d'utilisation

Workspace ONE Boxer pour Android fournit un lien vers la documentation du Manuel d'utilisation 
pour aider vos utilisateurs à en savoir plus sur l'application et devenir autonomes. Pour accéder à 
ce lien, vous devez accéder à Paramètres > Autre > Manuel d'utilisation. Lorsque vous accédez 
au lien, la documentation s'ouvre dans Workspace ONE Web ou dans tout autre navigateur que 
vous avez défini comme navigateur par défaut. En appuyant sur le bouton précédent du 
navigateur, vous pouvez revenir à Boxer.

Utiliser les filtres de recherche avancés pour trouver des e-mails

Workspace ONE Boxer pour iOS introduit des critères de recherche avancée qui vous permettent 
de trouver rapidement les e-mails que vous recherchez. Lorsque vous recherchez un e-mail, vous 
pouvez appuyer sur un filtre au-dessus du clavier ou appuyer sur Tous les filtres pour appliquer 
les filtres suivants.

n Keyword

n De

n à

n Objet

n Contient des pièces jointes

n Marqué
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n Non lu

n Temps

Boxer recherche dans votre boîte aux lettres en fonction du filtre sélectionné. Par exemple, si 
vous voulez afficher tous les e-mails contenant des pièces jointes, vous pouvez sélectionner A 
des pièces jointes. Pour effacer tous les filtres sélectionnés, appuyez sur Tout effacer.

Mettre fin aux événements plus tôt

Vous pouvez configurer Workspace ONE Boxer pour mettre fin à vos rendez-vous et réunions 
plus tôt. Cette fonctionnalité permet de mettre en place une culture des réunions efficace dans 
votre organisation. Elle permet de réduire la fatigue liée aux réunions en ligne et de laisser du 
temps pour le déplacement entre les réunions en mettant fin à vos réunions 5 minutes avant 
lorsqu'elles durent moins d'une heure et 10 minutes avant lorsqu'elles durent plus longtemps. 
Vous pouvez également configurer une durée de fin de réunion différente pour les réunions de 
moins d'une heure et les réunions de plus d'une heure dans Paramètres Boxer > Plus (sous 
Calendrier) > Moins d'une heure ou Une heure ou plus.

Lors de la création ou de la modification d'événements, si l'option Mettre fin à l'événement plus 
tôt est activée par défaut, le paramètre s'applique à la durée de la réunion par défaut et réduit la 
durée de l'événement. L'option Mettre fin automatiquement aux événements plus tôt, 
disponible dans Paramètres Boxer > Plus (sous Calendrier), utilise la durée d'événement par 
défaut et lui applique les paramètres lors de la création d'un événement de calendrier.
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Gérer plusieurs certificats d'authentification

Workspace ONE Boxer pour iOS introduit un nouvel écran pour gérer plusieurs certificats 
d'authentification pour un compte Exchange. Avec ce nouvel écran, les utilisateurs peuvent 
afficher la liste des certificats disponibles et sélectionner un certificat d'authentification. Par 
exemple, les utilisateurs qui utilisent l'application VMware PIV-D Manager peuvent utiliser cet 
écran pour afficher et sélectionner l'un des certificats d'informations d'identification dérivés.

Note   Workspace ONE Boxer ne synchronise pas les informations de contact suivantes en raison 
de la limitation du protocole Exchange ActiveSync :

n Assistant

n Rappel

n Voiture

n RNIS

n Autre numéro de fax

n Principal

n Autres

n Radio

n Télex

Chargement de version test des certificats S/MIME à partir de 
Workspace ONE Web vers Workspace ONE Boxer

Vous pouvez installer des certificats S/MIME (utilisés pour la signature, le chiffrement ou les deux) 
à partir de Workspace ONE Web vers Workspace ONE Boxer. Cette fonctionnalité vous permet 
d'importer des certificats S/MIME à partir d'un portail Web interne sans télécharger les certificats 
dans Workspace ONE Console.

Conditions préalables

Avant d'installer un certificat S/MIME, vous devez respecter les prérequis suivants :

n Créez un profil SDK personnalisé, attribuez-le à Workspace ONE Web et activez la clé de 
configuration suivante :

Clé de configuration
Valeur de 
configuration Description

EnableCertificateShare Vrai

Faux

Définissez cette clé sur Vrai pour activer la capacité 
de chargement de version test des certificats de 
l'application Workspace ONE Web vers 
Workspace ONE Boxer.
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n Activez S/MIME en ajoutant la clé PolicySMIME à la configuration d'application pour Boxer. 
Pour plus d'informations sur la configuration de S/MIME, reportez-vous à Attribuer et 
configurer Workspace ONE Boxer à l'aide de l'onglet des attributions d'application.

n Cette fonctionnalité nécessite Workspace ONE Web 7.11 et versions ultérieures.

Pour installer le certificat S/MIME dans Boxer, effectuez les actions suivantes dans Web et Boxer :

Procédure

1 Dans Workspace ONE Web :

a Téléchargez le certificat S/MIME à partir d'un portail Web dans Workspace ONE Web.

b Ouvrez la section Téléchargements pour afficher la liste des fichiers téléchargés.

c Appuyez sur le certificat S/MIME. Sous iOS, vous pouvez ouvrir le certificat dans Boxer via 
l'option Copier dans Boxer dans la feuille de partage. Sous Android, ouvrez le certificat 
via l'option Ouvrir avec dans l'écran de partage.

2 Dans Workspace ONE Boxer :

a Entrez le mot de passe du certificat S/MIME et vérifiez les détails.

b Appuyez sur Installer pour installer le certificat S/MIME.

Résultats

Le certificat S/MIME est maintenant installé et prêt à l'emploi.

Prise en charge du Check-in/Check-out pour les terminaux Android 
partagés

Workspace ONE Boxer prend en charge le Check-in/Check-out (CICO) pour les terminaux 
Android partagés. La fonctionnalité de Check-in/Check-out vous permet de partager un terminal 
entre plusieurs utilisateurs. Un utilisateur peut se connecter à un terminal (check-out) pour 
l'utiliser, puis se déconnecter (check-in) quand il a terminé. Boxer simplifie le processus de 
connexion initiale pour les utilisateurs de CICO.

Pour activer la fonctionnalité CICO, vous devez déployer l'application Workspace ONE Launcher 
sur les terminaux Android via Workspace ONE UEM Console. Pour plus d'informations sur cette 
fonctionnalité, reportez-vous au guide d'administration de Workspace ONE Launcher.

Pour d'autres options d'amélioration de l'expérience CICO, envisagez d'ajuster comme suit la 
configuration de votre application pour Boxer :

n Ignorer l'écran Confidentialité des données : pour plus d'informations sur le fait d'ignorer 
l'écran Confidentialité des données, reportez-vous à la section Configuration des paramètres 
de confidentialité pour Workspace ONE Boxer.
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n Ignorer les tutoriels intégrés : si vous souhaitez que les utilisateurs ignorent les tutoriels 
intégrés à chaque fois qu'ils ouvrent Boxer, vous pouvez désactiver la clé 
AppShowFirstTimeTutorials dans la configuration d'application de Boxer. Pour plus 
d'informations sur cette clé, reportez-vous à la section Configurations d'applications pour 
Workspace ONE Boxer.

n Ignorer l'écran Optimisation de la batterie : pour ignorer l'écran Optimisation de la batterie, 
désactivez la clé AppShowOptOutBatteryOptimizationScreen. Pour plus d'informations sur 
cette clé, reportez-vous à la section Configurations d'applications pour 
Workspace ONE Boxer.

Note   Vous ne devez ignorer l'écran Optimisation de la batterie que si vous avez un autre 
moyen d'ajouter Boxer à la liste autorisée d'optimisation de la batterie. Si vous n'ajoutez pas 
Boxer à la liste autorisée, la synchronisation et les notifications peuvent être retardées.

Délégation de calendrier dans Workspace ONE Boxer

La délégation de calendrier vous permet d'accorder à un employé l'autorisation de gérer les 
demandes de réunion pour le compte d'un autre employé via l'écran Calendrier.

Lors de la configuration de la délégation de calendrier, vous devez déterminer un délégué et un 
délégant. Le délégant est le propriétaire du calendrier d'origine. Le délégué est l'utilisateur ajouté 
pour gérer le calendrier. Par exemple, un cadre est le délégant, et l'assistant de direction est le 
délégué.

En tant que délégué, un utilisateur peut effectuer les actions suivantes :

n Ajouter un calendrier délégué et gérer le calendrier du délégant.

n Recevoir les demandes de réunion adressées au délégant et y répondre en son nom.

En tant que délégant, vous pouvez utiliser la version de bureau d'Outlook pour accorder les 
niveaux d'autorisation suivants à vos délégués :

n Réviseur : accorde à vos délégués des autorisations en lecture seule pour les éléments de 
votre calendrier.

n Éditeur : accorde à vos délégués des autorisations de lecture, création et modification pour 
les éléments de votre calendrier.

Note   Workspace ONE Boxer prend uniquement en charge une délégation de calendrier 
complète. Il ne prend pas en charge le partage de sous-dossiers individuels. Par exemple, vous 
ne pouvez pas partager des sous-dossiers individuels tels qu'un calendrier ou un dossier de 
messagerie à l'aide de votre application de poste de travail Outlook. Pour configurer la 
délégation, vous devez utiliser le centre d'administration Exchange.

Limites :
n Workspace ONE Boxer ne prend pas en charge la délégation de contacts, de tâches et de 

notes.
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n Les délégués ne peuvent pas accéder aux événements privés du délégant, sauf si ce dernier 
leur y donne accès.

n Conformément à la limite du protocole EAS, les délégués ne peuvent pas modifier les pièces 
jointes dans une exception d'événement récurrent.

n Le délégant ne peut ajouter que cinq délégués.

Conditions requises pour la délégation de calendrier

En tant qu'administrateur, vous devez veiller à ce que les conditions requises indiquées dans 
cette section soient remplies pour activer la fonctionnalité de délégation de calendrier dans 
Workspace ONE Boxer.

n La délégation de calendrier prend en charge les types d'authentification suivants :

n Authentification moderne

n Authentification basique

n Authentification basée sur les certificats

n Vous devez activer EWS sur votre serveur Exchange et Secure Email Gateway (SEG). Pour 
plus d'informations sur l'activation d'EWS sur SEG, reportez-vous à la rubrique Configurer le 
proxy SEG v2 EWS pour le service de notification par e-mail dans le Guide de Secure Email 
Gateway (SEG) v2.

n Ajoutez la clé EWSUrl à la configuration d'application Boxer dans 
Workspace ONE UEM Console. Si vous avez déjà activé ENS2 (Email Notification Service 2) 
dans votre environnement, vous n'avez pas besoin de configurer cette clé. Pour plus 
d'informations sur la configuration de la clé EWSUrl, reportez-vous à la rubrique Clés de 
configuration d'application ENS2 dans la documentation Email Notification Service 2 
(ENS2).

n Le délégant et les délégués doivent être présents dans le même domaine Active Directory.

n Le type d'authentification utilisé doit être le même pour EWS (Web Exchange Services) et 
pour EAS (Exchange ActiveSync).

n Vous devez disposer de Microsoft Exchange Server 2010 ou version ultérieure pour utiliser 
cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité prend en charge Secure Email Gateway (SEG).

n Vous devez configurer les autorisations de délégation à l'aide du panneau de contrôle 
Exchange, le centre d'administration Exchange ou Exchange Management Shell.

n N'utilisez pas la version de bureau d'Outlook pour définir les autorisations des délégués. 
Sinon, les délégués pourront uniquement accéder au dossier boîte de réception. Les 
délégués ne peuvent pas afficher ou déplacer quoi que ce soit depuis ou vers d'autres 
dossiers, y compris et sans s'y limiter, les fichiers Corbeille,Envoyer, Brouillon et Archiver. 
Vous devez utiliser le centre d'administration Exchange (EAA) du serveur Exchange pour 
attribuer des autorisations aux délégués.
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Délégation de votre calendrier

Lors de la délégation, vous pouvez déterminer le niveau d'accès dont dispose le délégué sur 
votre calendrier.

Vous devez utiliser le centre d'administration Exchange (EAC) pour attribuer des autorisations 
aux délégués. L'EAC est une console de gestion basée sur le Web, qui a été introduite dans 
Exchange Server 2013. La console de gestion Exchange (EMC) ou le panneau de contrôle 
Exchange (ECP) peut être utilisé pour les anciennes versions d'Exchange Server. À l'aide d'EAC, 
vous pouvez définir les autorisations suivantes pour définir les activités que les délégués peuvent 
effectuer.

n Accès total : permet au délégué d'ouvrir le compte du délégant et d'afficher, d'ajouter et de 
modifier le contenu du compte.

n Pour le compte de : permet au délégué d'envoyer des messages pour le compte de leur 
délégant.

n Envoyer en tant que : permet au délégué d'envoyer des messages comme s'ils provenaient 
directement de la boîte aux lettres. Cette autorisation est utilisée pour les boîtes aux lettres 
partagées.

Vous pouvez également attribuer des autorisations pour un calendrier de délégué à l'aide des 
applications Exchange Online et Desktop Outlook. Cependant, si vous souhaitez utiliser des 
boîtes aux lettres de délégué, des boîtes aux lettres partagées ou des calendriers partagés, vous 
devez configurer le partage dans le centre d'administration Exchange.

Gestion de la délégation de calendrier à l'aide de Workspace ONE Boxer

Avec votre accès de délégué, vous pouvez modifier le calendrier de votre délégant, ainsi 
qu'envoyer des demandes de réunion et y répondre à sa place.

En fonction de l'autorisation fournie par votre délégant, vous pouvez lire, créer et modifier son 
calendrier.

Conditions préalables

Votre délégant doit vous accorder l'accès pour que vous puissiez gérer son calendrier en son 
nom.

Procédure

1 Accédez à Paramètres Boxer > Ajouter un compte > Ajouter un compte partagé > 
Sélectionner un compte et ajoutez le compte de messagerie du délégant.

2 Pour gérer le calendrier du délégant, actualisez votre boîte de réception.

Si vous utilisez un compte Office 365, il se peut que des calendriers s'affichent en double sur 
l'écran Calendrier. Les calendriers figurant en bas de la liste sont les calendriers synchronisés 
sur Services Web Exchange.
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Délégation de boîte aux lettres pour Workspace ONE Boxer

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de délégation de boîte aux lettres pour accorder l'accès à 
un employé afin de gérer les dossiers Exchange d'un autre employé en son nom. Par exemple, un 
assistant de direction peut gérer la boîte aux lettres d'un cadre, selon les autorisations définies 
par le responsable.

Lorsque vous activez la délégation de boîte aux lettres, vous devez déterminer un délégué et un 
délégant. Le délégant est le véritable propriétaire de la boîte aux lettres, et le délégué est un 
utilisateur qui a été ajouté pour gérer la boîte aux lettres. Par exemple, un cadre est le délégant, 
et l'assistant de direction est le délégué.

Note   Workspace ONE Boxer prend uniquement en charge une délégation de calendrier 
complète. Il ne prend pas en charge le partage de sous-dossiers individuels. Par exemple, vous 
ne pouvez pas partager des sous-dossiers individuels tels qu'un calendrier ou un dossier de 
messagerie à l'aide de votre application de poste de travail Outlook. Pour configurer la 
délégation, vous devez utiliser le centre d'administration Exchange.

En tant que délégant, vous pouvez définir les niveaux d'autorisation suivants afin que vos 
délégués puissent accéder à votre boîte aux lettres :

n Accès total : les délégués peuvent lire et trier vos e-mails.

n Envoyer en tant que : les délégués peuvent envoyer des e-mails en votre nom. Par exemple, 
un délégué peut rédiger et envoyer un e-mail directement depuis votre boîte aux lettres.

Limites :

n Le délégué ne peut ajouter que cinq délégants dans Boxer.

n Vous ne pouvez pas déléguer des contacts, des tâches et des notes dans 
Workspace ONE Boxer.

Note   Si vous utilisez Exchange Server 2013 ou version ultérieure avec la délégation de calendrier 
activée dans le centre d'administration Exchange, aucune configuration supplémentaire n'est 
requise pour la délégation de boîte aux lettres.

Conditions requises pour la délégation de boîte aux lettres

En tant qu'administrateur, assurez-vous que votre environnement répond aux conditions requises 
pour activer la fonctionnalité de délégation de boîte aux lettres dans Workspace ONE Boxer.

n La délégation de boîte aux lettres prend en charge les types d'authentification suivants :

n Authentification moderne

n Authentification basique

n Authentification basée sur les certificats

n Le type d'authentification utilisé doit être le même pour EWS (Web Exchange Services) et 
pour EAS (Exchange ActiveSync).
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n Vous devez activer EWS sur votre serveur Exchange et Secure Email Gateway (SEG).

n Ajoutez la clé EWSUrl à la configuration d'application Boxer dans 
Workspace ONE UEM Console. Si vous avez déjà activé ENS2 (Email Notification Service 2) 
dans votre environnement, vous n'avez pas besoin de configurer cette clé. Pour plus 
d'informations sur la configuration de la clé EWSUrl, reportez-vous à la rubrique Clés de 
configuration d'application ENS2 dans la documentation Email Notification Service 2 (ENS2).

n Le délégant et les délégués doivent être présents dans le même domaine Active Directory.

n La fonctionnalité de délégation de boîte aux lettres requiert Microsoft Exchange Server 2013 
ou une version ultérieure.

n Cette fonctionnalité prend en charge Secure Email Gateway (SEG).

n Vous devez configurer les autorisations de délégation à l'aide du panneau de contrôle 
Exchange, le centre d'administration Exchange ou Exchange Management Shell.

n N'utilisez pas la version de bureau d'Outlook pour définir les autorisations des délégués. 
Sinon, les délégués pourront uniquement accéder au dossier boîte de réception. Les 
délégués ne peuvent pas afficher ou déplacer quoi que ce soit depuis ou vers d'autres 
dossiers, y compris et sans s'y limiter, les fichiers Corbeille,Envoyer, Brouillon et Archiver. 
Vous devez utiliser le centre d'administration Exchange (EAA) du serveur Exchange pour 
attribuer des autorisations aux délégués.

Gérer la boîte aux lettres d'un autre utilisateur dans Workspace ONE Boxer

Une fois que vous avez obtenu l'autorisation de délégation, vous pouvez créer, mettre à jour, 
supprimer et copier les dossiers Exchange de votre délégant. Vous pouvez également lire les e-
mails et y répondre en son nom. Pour ce faire, vous devez ajouter le compte de votre délégant à 
Workspace ONE Boxer.

Conditions préalables

Vos délégants doivent vous accorder l'accès pour que vous puissiez utiliser leurs boîtes aux 
lettres.

Procédure

1 Accédez à Paramètres Boxer > Ajouter un compte > Ajouter un compte partagé > 
Sélectionner un compte et ajoutez le compte de messagerie du délégant.

Guide d'administration de Workspace ONE Boxer

VMware, Inc. 22



2 Saisissez l'adresse e-mail de votre délégant. Si vous disposez déjà d'un calendrier délégué 
configuré, vous devez supprimer le compte et l'ajouter à nouveau.

Note  
n La synchronisation initiale des comptes de messagerie volumineux peut prendre plus de 

temps. Pour accélérer ce processus, gardez l'application Boxer ouverte.

n Si vous utilisez un compte Office 365, il se peut que des calendriers s'affichent en double 
sur l'écran Calendrier. Les calendriers figurant en bas de la liste sont les calendriers 
synchronisés avec Services Web Exchange (EWS).

Résultats

n La synchronisation initiale des comptes de messagerie volumineux peut prendre plus de 
temps. Pour accélérer ce processus, gardez l'application Boxer ouverte.

n Si vous utilisez un compte Office 365, il se peut que des calendriers s'affichent en double sur 
l'écran Calendrier. Les calendriers figurant en bas de la liste sont les calendriers synchronisés 
avec Services Web Exchange (EWS).

Ajout d'une boîte aux lettres partagée à Workspace ONE Boxer

Workspace ONE Boxer pour iOS vous donne la possibilité d'ajouter une boîte aux lettres 
partagée à laquelle vous avez accès et d'effectuer des actions collaboratives sur cette boîte aux 
lettres en fonction de l'autorisation allouée.

Une boîte aux lettres partagée est une boîte de réception qui permet à plusieurs utilisateurs 
d'envoyer et de recevoir des e-mails à partir d'une adresse commune. Cette fonctionnalité est 
utile pour une équipe qui gère une boîte aux lettres générale pour traiter les requêtes des clients. 
En fonction des autorisations que vous définissez, l'utilisateur final peut accéder à un compte 
partagé avec des e-mails et des invitations de calendrier, et peut envoyer des événements et des 
e-mails avec le compte. Une boîte aux lettres partagée fournit également un calendrier commun, 
permettant aux membres de planifier des réunions ou de vérifier la disponibilité.

Vous pouvez ajouter une boîte aux lettres partagée en accédant à Paramètres Boxer > Ajouter 
un compte > Ajouter un compte partagé. Une boîte aux lettres partagée n'a pas de mot de 
passe, vous ne pouvez donc pas vous y connecter directement. Vous pouvez ajouter un membre 
à une boîte aux lettres partagée et utiliser le centre d'administration Exchange pour accorder les 
autorisations suivantes.

n Accès total : vous permet d'accéder à la boîte aux lettres partagée. Vous pouvez créer des 
éléments de calendrier, lire, afficher, supprimer et modifier des e-mails, créer des tâches et 
des contacts de calendrier. Cependant, vous pouvez envoyer un e-mail à partir de la boîte 
aux lettres partagée uniquement si vous disposez de l'autorisation Envoyer en tant que.

n Envoyer en tant que : vous permet d'emprunter l'identité d'une boîte aux lettres partagée 
lorsque vous envoyez un e-mail. Par exemple, lorsque vous répondez à un message envoyé à 
la boîte aux lettres partagée, l'e-mail semble provenir de la boîte aux lettres partagée, et non 
de votre adresse e-mail.
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Ajout d'un calendrier partagé à Workspace ONE Boxer

Vous pouvez accéder à un calendrier partagé par quelqu'un d'autre et l'ajouter à votre calendrier 
Boxer. En fonction des autorisations que vous définissez, l'utilisateur final peut créer, lire, mettre 
à jour ou supprimer des événements dans un calendrier partagé. Cette fonctionnalité est utile 
lorsqu'une équipe requiert un calendrier commun pour travailler.

Vous pouvez accorder les autorisations suivantes via le centre d'administration Exchange.

n Accès total : vous permet d'accéder à la boîte aux lettres partagée. Vous pouvez créer des 
éléments de calendrier, lire, afficher, supprimer et modifier des e-mails, créer des tâches et 
des contacts de calendrier. Cependant, vous pouvez envoyer un e-mail à partir de la boîte 
aux lettres partagée uniquement si vous disposez de l'autorisation Envoyer en tant que.

n Envoyer en tant que : vous permet d'emprunter l'identité d'une boîte aux lettres partagée 
lorsque vous envoyez un e-mail. Par exemple, lorsque vous répondez à un message envoyé à 
la boîte aux lettres partagée, l'e-mail semble provenir de la boîte aux lettres partagée, et non 
de votre adresse e-mail.

Pour accéder à un calendrier partagé, vous devez ajouter le compte partagé dans Boxer. Pour ce 
faire, accédez à Paramètres Boxer > Ajouter un compte > Ajouter un compte partagé. Vous 
n'avez pas besoin de mot de passe pour accéder à un compte partagé. Si vous accordez 
l'autorisation, les utilisateurs peuvent accéder à un compte partagé.

Prise en charge de DISA Purebred pour Workspace ONE Boxer sur 
Android

Purebred est une application mobile développée et gérée par la Defense Information Systems 
Agency (l'agence de défense des systèmes d'information, DISA). Elle offre un moyen sûr et 
évolutif de distribuer des certificats PIV-D sur des terminaux mobiles compatibles.

L'application d'enregistrement Purebred agit comme une source de livraison de certificat pour 
Workspace ONE Boxer. Il permet à Boxer d'utiliser les certificats PIV-D Purebred pour 
l'authentification et la fonctionnalité S/MIME (signature, chiffrement ou les deux). Cette 
application stocke ses certificats dans le keystore Android et partage les informations d'alias des 
certificats avec Boxer.

En optant pour Purebred comme source de certificat, vous pouvez configurer Boxer pour les 
modes d'authentification suivants :

n Authentification basée sur les certificats (CBA)

n Authentification basée sur les certificats à l'aide de l'authentification moderne

n Authentification à double facteur (DCBA)

Configurer Purebred en tant que fournisseur d'informations d'identification 
dérivé

En tant qu'administrateur, configurez Workspace ONE Boxer de façon à ce qu'il prenne Purebred 
en charge en tant que source de certificat pour les terminaux Android gérés.
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Vous pouvez déterminer comment Workspace ONE Boxer peut utiliser l'application 
d'enregistrement Purebred en tant que source pour les certificats d'informations d'identification 
dérivés. Pour ce faire, vous devez configurer Boxer à l'aide de Workspace ONE UEM console 
(version 2003 ou antérieure) avec la paire clé-valeur suivante.

n Configurer Purebred en tant que source de certificat pour Boxer pour Android : activez cette 
clé pour utiliser l'application d'enregistrement Purebred en tant que source de certificat pour 
l'authentification basée sur les certificats (CBA).

n Configurer Purebred en tant que source de certificat pour Boxer pour Android : activez cette 
clé pour utiliser l'application d'enregistrement Purebred en tant que source de certificat pour 
les certificats S/MIME (signature ou chiffrement).

Si vous déployez Boxer à l'aide de Workspace ONE UEM console version 2004 ou ultérieure, 
procédez comme suit :

1 Activez Purebred pour l'authentification basée sur les certificats.

a Dans l'écran Attribution Boxer, accédez à Paramètres de messagerie > > 
Authentification > Avancé > .

b Définissez le type d'authentification sur Certificat.

c Sélectionnez Purebred comme informations d'identification dérivées.

2 Activez Purebred pour les certificats S/MIME.

a Accédez à Paramètres de messagerie > S/MIME et ajoutez la source de certificat comme 
informations d'identification dérivées.

b Sélectionnez Purebred en tant que nom de l'émetteur.

Note   iOS prend en charge Workspace ONE PIV-D Manager plutôt que l'application 
d'enregistrement Purebred pour les certificats d'informations d'identification dérivés. En tant 
qu'administrateur, vous devez envoyer les certificats à l'application VMware PIV-D Manager à 
l'aide de la console Workspace ONE UEM.

Vérifier l'application d'enregistrement Purebred

Android a la possibilité d'installer des applications par importation manuelle, ce qui permet à 
toutes les applications non autorisées d'agir comme Purebred et d'être installées sur le terminal. 
Pour atténuer ce risque de sécurité, vous pouvez configurer Workspace ONE Boxer pour 
authentifier l'application d'enregistrement Purebred à l'aide de la clé de signature publique 
Purebred. Pour ce faire, vous devez activer la KVP Configurer Boxer pour Android pour vérifier 
Purebred dans la console Workspace ONE UEM. Lorsqu'elle est activée, cette clé peut facilement 
remplacer la clé de signature, car Purebred est une application qui ne vient pas du Play Store.

Enrôler Boxer pour Android avec DISA Purebred

En tant qu'utilisateur, vous devez configurer Workspace ONE Boxer pour accéder à l'application 
d'enregistrement Purebred et accorder l'accès à chaque certificat installé sur le terminal à l'aide 
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de Purebred. L'application d'enregistrement Purebred installe les certificats d'informations 
d'identification dérivés directement dans le magasin de confiance du terminal.

Conditions préalables

Assurez-vous que votre terminal est enregistré dans l'application d'enregistrement Purebred et 
que tous les certificats sont installés sur votre terminal.

Procédure

1 Lorsque vous lancez l'application Boxer, appuyez sur Ok pour autoriser Boxer à accéder à 
l'application d'enregistrement Purebred afin d'extraire toutes les données liées au certificat. Il 
vous suffit d'appuyer pour afficher la liste des certificats dont Boxer a besoin.

2 Pour chaque certificat, appuyez sur Accorder l'accès. Vous devez accorder l'accès à tous les 
certificats figurant dans la liste.

Une fois l'accès accordé, une boîte de dialogue basée sur Android s'ouvre et affiche le 
certificat pré-sélectionné. Si aucun certificat pré-sélectionné ne s'affiche, cela signifie que l'un 
des problèmes suivants est survenu :

n Il manque des certificats dans le magasin de confiance de votre terminal Android.

n Les noms des certificats ne sont pas cohérents.

n Le fabricant OEM a tronqué l'alias du certificat. Ce scénario est courant sur les terminaux 
Samsung, où le terminal tronque la longueur de l'alias de certificat à 50 caractères et 
l'enregistre dans le magasin de confiance du terminal.

n Si le conteneur Knox est activé et que les certificats sont installés dans le conteneur, Knox 
ajoute Knox au nom du certificat.

3 Pour afficher les détails du certificat, appuyez sur Afficher les certificats.

4 Pour sélectionner le certificat que vous souhaitez utiliser pour l'authentification, appuyez sur 
Suivant. Si votre administrateur a configuré Boxer pour utiliser Purebred pour S/MIME, vous 
devez uniquement accorder l'accès aux certificats. Une fois cette tâche terminée, l'écran se 
ferme automatiquement.

5 Sur l'écran du Sélecteur de certificat d'authentification, vous pouvez choisir « Sélectionner 
un autre certificat » pour authentifier votre compte si vous ne souhaitez pas utiliser le 
certificat préalablement sélectionné
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6 Pour poursuivre le processus d'intégration de Boxer, appuyez sur Suivant.

Note  
n Si vous avez sélectionné un certificat incorrect, vous pouvez revenir à l'écran du sélecteur 

de certificat d'authentification et sélectionner le certificat approprié à l'aide du processus 
de traitement des erreurs. Cependant, si votre Boxer est configuré pour l'authentification 
moderne, vous pouvez appuyer sur Retour et sélectionner le certificat approprié.

n Android peut révoquer l'accès aux certificats. Cette révocation peut être due à l'une des 
raisons suivantes :

n Les certificats ne figurent pas dans le magasin de confiance du terminal.

n Vous avez réinstallé le certificat supprimé.

n Android révoque l'autorisation.

L'application Boxer vous avertit lorsqu'elle ne parvient pas à accéder au certificat dans le 
magasin de confiance du terminal. Vous pouvez accorder l'accès à Boxer au certificat en 
appuyant sur la notification.

Sécuriser vos e-mails et vos documents avec les étiquettes 
de confidentialité Azure Information Protection (AIP) dans 
Workspace ONE Boxer

Avec Azure Information Protection (AIP), vous pouvez sécuriser les e-mails et les documents que 
vous échangez à l'intérieur ou à l'extérieur de votre organisation.

Microsoft Azure est une plate-forme de cloud computing publique développée pour fournir un 
ensemble de services cloud afin de répondre aux défis de votre entreprise. Elle vous permet de 
créer, de gérer et de déployer des applications sur un réseau global massif à l'aide de vos outils 
et infrastructures favoris. Azure Information Protection (AIP) est l'un des services proposés par 
Microsoft Azure.

AIP protège les informations sensibles de votre entreprise. Elle permet à votre organisation de 
chiffrer, de classer et de protéger vos e-mails et vos documents au moment de leur création ou 
de leur modification. Grâce à AIP, vous pouvez :

n ajouter manuellement ou automatiquement des étiquettes et classer les e-mails et les 
documents en fonction des règles d'entreprise ;

n appliquer le chiffrement à vos e-mails et documents ;

n protéger vos informations en appliquant le texte d'en-tête et de pied de page à l'e-mail.

AIP offre une excellente expérience utilisateur, car elle leur permet de sécuriser leurs 
informations en appliquant simplement l'étiquette. Les organisations peuvent également 
renforcer leurs politiques de sécurité et de prévention contre la perte de données grâce à une 
approche globale et unifiée de la protection des données.
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Pour plus d'informations sur AIP, consultez Qu'est-ce qu'Azure Information Protection (AIP) ?.

Fonctionnalités d'AIP prises en charge

n La fonctionnalité AIP prend uniquement en charge l'authentification moderne.

n Avec AIP, vous pouvez chiffrer le contenu de votre e-mail avec une étiquette. Par défaut, la 
clé d'Azure Cloud est utilisée pour le chiffrement, mais vous pouvez également définir un 
chiffrement supplémentaire au niveau du serveur en configurant l'ID du modèle de protection 
de l'étiquette.

n AIP prend en charge la fonctionnalité de filigrane. Vous pouvez ajouter un filigrane en 
appliquant du texte d'en-tête et de pied de page à votre e-mail.

n L'étiquette par défaut est une étiquette qui s'applique automatiquement au nouvel e-mail que 
vous rédigez.

n La fonctionnalité AIP vous permet d'appliquer une seule étiquette par e-mail.

n Vous pouvez appliquer des restrictions à vos e-mails et à vos documents en fonction des 
catégories suivantes :

n Actions de l'utilisateur : vous pouvez empêcher les utilisateurs d'effectuer les actions 
suivantes sur les e-mails reçus.

n Afficher

n Répondre

n Répondre à tous

n Ne pas transférer

n Groupes d'utilisateurs : vous pouvez autoriser uniquement les utilisateurs et les groupes 
sélectionnés à accéder à votre e-mail.

n Temps d'accès : vous pouvez définir plusieurs jours ou une date spécifique à laquelle les 
utilisateurs ont accès à votre e-mail. Lorsque le temps d'accès expire, les utilisateurs ne 
peuvent plus accéder à l'e-mail.

n Vous pouvez configurer AIP pour demander une justification lorsque les utilisateurs tentent 
de rétrograder ou de supprimer une étiquette.

n Chaque e-mail d'un thread peut avoir une étiquette différente.

n Si vous configurez les étiquettes de confidentialité dans la console Workspace ONE UEM, les 
utilisateurs ne peuvent pas afficher les modèles IRM dans Workspace ONE Boxer.

Activer les étiquettes de confidentialité Azure Information Protection 
(AIP) pour votre organisation

En tant qu'administrateur, vous pouvez utiliser le portail Azure pour configurer les étiquettes de 
confidentialité Azure Information Protection pour votre organisation. Vous devez également 
configurer Workspace ONE Boxer à l'aide d'une paire clé-valeur pour activer la fonctionnalité AIP.
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Procédure

1 Connectez-vous au portail Azure. Pour plus d'informations sur le portail Azure, consultez 
Configuration de la stratégie Azure Information Protection.

2 Activez les options suivantes dans les paramètres de l'organisation de votre compte 
Office 365.

a Azure Information Protection

b Microsoft Information Protection API

3 Activez la protection des données et les options d'étiquetage unifié dans AIP.

4 Configurez les étiquettes dans les paramètres de classification d'AIP.

5 Ajoutez et activez la clé Activer les étiquettes de confidentialité AIP dans 
Workspace ONE Boxer dans la console Workspace ONE UEM. Pour savoir comment 
configurer cette clé, consultez Configurations d'applications pour Workspace ONE Boxer.

Lorsque vous activez la clé PolicySensitivityLabelsEmailClassification,

n Elle désactive les stratégies de Boxer par défaut (classifications et modèles IRM) pour les 
utilisateurs finaux et les remplace par un ensemble d'étiquettes de confidentialité AIP, tel 
que défini dans Azure.

n Les paires clé-valeur suivantes deviennent inactives et ne peuvent pas être activées :

n PolicyClassMarkingsEnabled

n PolicyClassMarkingsXHeader

n PolicyClassVersion

n PolicyClassMarkings

n PolicyClassMarkingsRankEnabled

n PolicyClassMarkingsDefaultClass

Note  
n En tant qu'administrateur, vous devez donner votre consentement à vos utilisateurs client 

pour qu'ils puissent utiliser les étiquettes de confidentialité. Sinon, chaque utilisateur doit 
donner son consentement manuellement. Sans consentement, les utilisateurs ne peuvent 
pas utiliser les étiquettes.

n La synchronisation des étiquettes entre Azure et Workspace ONE Boxer peut prendre 
jusqu'à 24 heures.

Configurer les étiquettes de confidentialité 
Azure Information Protection (AIP) dans Workspace ONE Boxer

Si votre administrateur ne vous a pas donné son consentement pour accéder aux étiquettes de 
confidentialité AIP, vous devez donner votre consentement manuellement.

Guide d'administration de Workspace ONE Boxer

VMware, Inc. 29

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/configure-policy


Procédure

1 Pour activer les étiquettes de confidentialité dans Workspace ONE Boxer, appuyez sur 
l'option Activer dans la bannière qui s'affiche sur l'écran de la boîte de réception.

2 Si vous disposez de plusieurs comptes gérés et que vous êtes sur l'écran Tous les comptes, 
vous devez sélectionner un compte pour lequel vous souhaitez activer les étiquettes de 
confidentialité. Lorsque vous disposez d'un seul compte géré, vous êtes directement redirigé 
vers la page Microsoft, où vous devez octroyer un consentement manuel.

3 Appuyez sur Accepter sur la page Microsoft et donnez votre consentement manuellement.

Une fois le consentement reçu, Boxer extrait toutes les étiquettes d'Azure. Vous pouvez 
appliquer ces étiquettes à vos e-mails et recevoir des e-mails comportant des étiquettes.

4 Pour mettre à jour les anciens e-mails avec des étiquettes de confidentialité, vous pouvez 
resynchroniser Boxer.

Résultats

Si vous ne recevez pas le consentement, vous pouvez quand même accéder aux e-mails, mais 
vous ne pouvez pas appliquer de restrictions ni de classification à leur contenu.

Appliquer les étiquettes de confidentialité Azure Information 
Protection (AIP) aux e-mails

Vous pouvez appliquer une étiquette de confidentialité lorsque vous rédigez un nouvel e-mail, 
lorsque vous répondez à un e-mail ou lorsque vous transférez un e-mail reçu. Pour appliquer une 
étiquette à votre e-mail, vous devez appuyer sur l'icône de l'étiquette. Après avoir appuyé, la 
liste de toutes les étiquettes configurées dans Azure s'affiche.

Informations générales :
n Vous ne pouvez pas sélectionner les étiquettes parent. Vous ne pouvez sélectionner que les 

étiquettes enfant.

n Si la fonctionnalité d'étiquette par défaut est activée dans Azure, vous pouvez voir que 
l'étiquette a déjà été appliquée à la liste.

n Lorsque vous appliquez une étiquette à un e-mail, les éléments suivants figurent dans le 
corps de l'e-mail :

n Snackbar pour confirmer que vous avez appliqué une étiquette.

n L'icône de l'étiquette devient rouge.

n Une ligne rouge apparaît sous l'objet de l'e-mail.

Note   Les étiquettes de confidentialité ne prennent pas en charge les comptes délégués.

Guide d'administration de Workspace ONE Boxer

VMware, Inc. 30



Recevoir des e-mails comportant des étiquettes de confidentialité 
Azure Information Protection (AIP)

Lorsque vous recevez un e-mail comportant une étiquette de confidentialité, vous pouvez voir le 
nom de l'étiquette appliquée et une icône d'étiquette marquée en rouge. Si l'étiquette est 
configurée pour, vous pouvez également voir le texte d'en-tête et de pied de page. Le texte 
d'en-tête et de pied de page qui s'affiche dans le corps de l'e-mail est conforme aux paramètres 
d'étiquette Azure.

En fonction des paramètres de l'étiquette de l'e-mail, l'expéditeur peut vous empêcher 
d'effectuer certaines actions, telles que Répondre, Répondre à tous ou Transférer.

Lorsque vous appuyez sur le nom de l'étiquette, vous pouvez afficher les détails supplémentaires 
de l'étiquette, tels que le nom, les autorisations et les restrictions appliquées à l'e-mail reçu. Si 
l'expéditeur vous donne l'autorisation, vous pouvez également modifier l'étiquette de l'e-mail 
reçu. Parfois, vous serez invité à fournir une raison valide pour modifier l'étiquette. Le paramètre 
de stratégie dans Azure contrôle ces demandes.

Vous ne pouvez pas accéder aux étiquettes de confidentialité dans les cas suivants :

n Votre administrateur a activé la clé PolicySensitivityLabelsEmailClassification dans 
Workspace ONE UEM console, mais il n'a pas configuré les étiquettes de confidentialité dans 
Azure.

n L'application Boxer ne parvient pas à se connecter au serveur Azure.

Combinaison des modèles IRM et des étiquettes de confidentialité :
n Lorsque vous recevez un e-mail comportant déjà un modèle IRM, une étiquette de 

confidentialité par défaut configurée par l'administrateur Azure est appliquée à cet e-mail. 
Vous pouvez également appliquer les étiquettes manuellement.

n Si vous recevez un e-mail comportant une étiquette de confidentialité, vous pouvez utiliser 
une étiquette de confidentialité différente si vous êtes autorisé à le faire.

Combinaison d'étiquettes S/MIME et de confidentialité :
n Lorsque vous recevez un e-mail signé ou chiffré et que vous lui appliquez une étiquette de 

confidentialité, le niveau de protection de la signature ou du chiffrement est supprimé de cet 
e-mail.

n Si vous recevez un e-mail comportant déjà une étiquette de confidentialité, l'étiquette est 
automatiquement supprimée lorsque vous signez ou chiffrez cet e-mail.

Questions fréquentes à propos des étiquettes de confidentialité 
Azure Information Protection (AIP)

Cette rubrique reprend les questions les plus fréquemment posées par les clients et les 
administrateurs concernant les fonctionnalités d'AIP.
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Q : Où puis-je créer et gérer des étiquettes ?
Vous pouvez créer des étiquettes avec les services suivants :

n Azure AIP : actuellement, le SDK de Microsoft Information Protection (MIP) prend uniquement 
en charge les étiquettes qui sont configurées dans Azure. Le service AIP sera obsolète en 
avril 2021. Une fois obsolète, le SDK MIP peut commencer à extraire des étiquettes du centre 
de sécurité et de conformité Office 365.

n Centre de sécurité et de conformité Office 365 : à partir d'avril 2021, le centre de sécurité et 
de conformité Office 365 pourra uniquement créer et gérer des étiquettes. Pour éviter tout 
problème, les clients doivent rapidement transférer les étiquettes d'Azure vers Office 365.

Q : Quelles versions d'Exchange puis-je utiliser pour la fonctionnalité AIP ?
Vous pouvez uniquement utiliser Office 365 pour la fonctionnalité AIP.

Q : Quel mode d'authentification AIP prend-il en charge ?
La fonctionnalité AIP prend uniquement en charge l'authentification moderne.

Q : Quel mode de chiffrement est pris en charge dans AIP ?
AIP prend uniquement en charge le chiffrement avec la clé Azure Cloud. Vous pouvez fournir un 
chiffrement supplémentaire sur le serveur.

Q : Quelle est la version minimale de Boxer prise en charge pour la fonctionnalité 
AIP ?
La version 5.19 de Boxer pour Android et Boxer pour iOS.

Q : Quelle version minimale du système d'exploitation est prise en charge pour 
AIP ?
AIP prend en charge toutes les versions d'iOS et la version 7.0 pour Android.

Q : Pourquoi les étiquettes ne sont-elles pas visibles ?
Voici quelques raisons pour lesquelles il est possible vous ne puissiez pas afficher les étiquettes :

n Les étiquettes ne sont pas configurées dans Azure et la liste est vide.

n Vous n'êtes pas authentifié dans Azure.

n Vous n'avez pas donné votre consentement dans le compte Microsoft pour utiliser 
l'application des étiquettes de confidentialité AIP de VMware.

n Votre administrateur n'a pas activé la clé Activer les étiquettes de confidentialité AIP dans 
Workspace ONE Boxer.
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Q : Pourquoi ne puis-je pas accéder aux e-mails ?
Voici quelques raisons pour lesquelles il est possible que vous ne puissiez pas afficher les e-
mails :

n Vous ne faites pas partie du groupe d'utilisateurs ou de l'organisation autorisés dans les 
paramètres des autorisations utilisateur de l'étiquette.

n Vous n'êtes pas autorisé à afficher le contenu.

n Votre temps d'accès a expiré.

Note   L'accès au contenu est géré dans les paramètres Expiration du contenu du fichier de 
l'étiquette. Des messages d'erreur et des éléments d'action appropriés peuvent s'afficher 
dans Boxer s'ils sont configurés dans les paramètres dans Azure.

Q : Pourquoi ne puis-je pas modifier une étiquette ?
Parce que vous n'êtes pas autorisé à modifier une étiquette.

Composants à utiliser avec Workspace ONE Boxer

Intégrez Workspace ONE Boxer avec d'autres composants dans votre déploiement Workspace 
ONE UEM pour mieux contrôler votre système de messagerie d'entreprise.

Service de notification par e-mail

Le service ENS ajoute la prise en charge des notifications Apple Push à Exchange. Sous iOS, une 
application tierce peut recevoir les notifications à l'aide de l'actualisation de l'application en 
arrière-plan d'Apple ou des technologies de service de notifications Apple Push (APNS). 
L'actualisation de l'application en arrière-plan est utilisée par défaut, car chaque application peut 
fournir des notifications irrégulières à l'aide de cette méthode. Toutefois, iOS tente d'équilibrer 
les besoins de toutes les applications et du système lui-même.

Pour envoyer des notifications rapides et cohérentes, Apple fournit également un service APNS. 
Un service APNS permet à un serveur distant d'envoyer des notifications à l'utilisateur pour cette 
application, mais Exchange ne prend pas en charge ce service de manière native. Le service ENS 
ajoute le service APNS à votre déploiement pour envoyer des notifications rapides et cohérentes 
concernant les nouveaux éléments dans la boîte de réception de vos utilisateurs finaux.

Déployez le service de notification par e-mail (ENS2) pour fournir des notifications par e-mail en 
temps réel. Le service de notification par e-mail 2 (ENS2) est une réécriture initiale de la solution 
pour les nouvelles notifications par e-mail de VMware Workspace ONE Boxer sur iOS et Android. 
Le service surveille l'arrivée d'événements de messagerie sur le serveur principal Exchange ou 
Office 365 et envoie des mises à jour aux terminaux des utilisateurs finaux par le biais des 
services de notifications Push Apple ou Google. Le service surveille l'arrivée d'événements de 
messagerie sur le serveur principal Exchange ou Office 365 et envoie des mises à jour aux 
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terminaux des utilisateurs finaux par le biais des services de notifications Push Apple ou Google. 
Les mises à jour incluent de nouvelles bannières e-mail et, sur iOS, le compteur de badges de 
l'application. Elles offrent un modèle de sécurité plus robuste, une haute disponibilité et une 
option de déploiement du cloud.

Pour modifier le nombre de badges, les utilisateurs Android doivent effacer la notification Boxer, 
car Android ne prend pas en charge le nombre de badges.

Pour en savoir plus sur le déploiement du service de notification par e-mail, consultez la rubrique 
d'aide en ligne Workspace ONE UEM, Présentation du service de notification par e-mail 2.

Note   Boxer crée et déclenche des alertes d'événements du calendrier localement et ne dépend 
pas d'ENS.

Modèles de gestion mobile des e-mails Workspace ONE UEM 
(facultatifs)

Configurez l'un des modèles de déploiement MEM Workspace ONE UEM, à savoir Secure Email 
Gateway (SEG) ou PowerShell. Pour en savoir plus sur le choix d'un modèle de déploiement MEM, 
consultez la rubrique d'aide en ligne Workspace ONE UEM Protection de l'infrastructure de 
messagerie.

Note   Dans Boxer, vous ne pouvez pas afficher les e-mails vous invitant à rejoindre les groupes 
partagés d'Office 365. Cela est dû au fait que Microsoft Exchange ne fournit pas d'e-mails Join-
request à Boxer à l'aide du protocole EAS (Exchange ActiveSync Protocol). Le protocole 
Microsoft EAS ne permet pas de renvoyer la réponse de l'utilisateur (approbation ou refus) au 
serveur, donc l'échange ne fournit pas de tels e-mails à Boxer.

Les e-mails Join-Request sont visibles dans les clients de messagerie utilisant le protocole EWS, 
ce qui signifie que vous recevez uniquement des notifications push pour ces e-mails, mais que 
vous ne pouvez pas accéder directement aux e-mails.

Fonctionnalités d'interopérabilité de Workspace ONE Boxer

Workspace ONE Boxer prend en charge l'interopérabilité avec différentes applications.

Modèles d'URL de Workspace ONE Boxer pour iOS

L'application Workspace ONE Boxer étend la prise en charge pour l'intégration inter-application à 
l'aide des modèles d'URL. Workspace ONE UEM vous offre un ensemble d'URL qui peuvent être 
utilisées pour accéder à plusieurs menus et options Workspace ONE Boxer depuis les 
applications tierces prises en charge. Les modèles d'URL peuvent être utilisés avec n'importe 
quelle application qui prend en charge les formats d'URL, par exemple, les navigateurs, les 
applications de messagerie et les notes. Vous pouvez enregistrer les URL et les ouvrir pour 
accéder directement à un menu ou à une option Workspace ONE Boxer spécifique. Par exemple, 
utilisez le modèle d'URL boxer://calendar pour ouvrir le calendrier Workspace ONE Boxer 
directement depuis n'importe quelle application prise en charge.

Guide d'administration de Workspace ONE Boxer

VMware, Inc. 34



Tableau 1-2. Modèles d'URL pris en charge

Modèle d'URL Description

boxer://messages Workspace ONE Intelligent Hub version 5.2 et versions ultérieures.

boxer://calendar Ouvre le calendrier.

boxer://calendar/<unix timestamp> Ouvre le calendrier pour une date ou une heure spécifique.

boxer://calendar/create Crée un événement de calendrier.

boxer://calendar/nextEvent Ouvre le premier événement à venir dans le calendrier.

boxer://contacts Ouvre les contacts.

boxer://contacts/create Crée un contact.

boxer://settings Ouvre les paramètres de Boxer.

Modèle d'URL supplémentaire
Envoi de chaînes codées en Base64 à Boxer en tant que pièce jointe. Pour obtenir un échantillon d'application sur la 
manière de coder les pièces jointes, contactez l'équipe Boxer.

E-mail pré-composé

awemailclient://emailcompose?
kAWEmailClientEmailTo=someone@domain.com,anotherone@domain.com&kAWEmailClientEmailCC=someelse@domain
.com&kAWEmailClientEmailSubject=whatever&kAWEmailClientEmailBody=here's+the+body

Description

Ouvre un e-mail pré-composé comprenant un objet et un corps pour un ou plusieurs destinataires. Vous pouvez 
modifier et enregistrer l'URL pour créer plusieurs modèles rapides pour les interactions fréquentes par e-mail.

Note   Workspace ONE Boxer prend en charge le format personnalisé SDK pour mailto.
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Workspace ONE 
BoxerDéploiement 2
Déployez Workspace ONE Boxer avec Workspace ONE UEM Console.

La configuration de l'application Workspace ONE Boxer implique de l'ajouter en tant 
qu'application publique et de l'attribuer aux utilisateurs finaux avec des configurations de 
messagerie définies.

Attributions basées sur un Smart Group

Créez une ou plusieurs attributions basées sur un Smart Group et déployez différents paramètres 
de messagerie Workspace ONE Boxer spécifiques à un ensemble d'utilisateurs au sein de votre 
organisation. Un groupe d'attribution est une représentation d'un ou de plusieurs Smart Groups 
qui se sont vu attribuer la même configuration de messagerie.

Le déploiement de Workspace ONE Boxer sur les terminaux iOS et Android est configuré en 
deux parties. Vous devez suivre les deux procédures.

1 Ajoutez Workspace ONE Boxer en tant qu'application publique. Pour en savoir plus, reportez-
vous à la section Ajouter Workspace ONE Boxer à des applications publiques.

2 Attribuer le Workspace ONE Boxer aux Smart Groups. Pour en savoir plus, reportez-vous à la 
section Attribution de Workspace ONE Boxer avec des paramètres de messagerie

Pour obtenir des instructions détaillées sur le déploiement des applications publiques, consultez 
la rubrique d'aide en ligne Workspace ONE UEM Aperçu de l'application publique.

Note   Lorsque vous déployez Workspace ONE Boxer en tant qu'application publique dans un 
déploiement PowerShell, vous devez configurer une règle d'accès au terminal sur Exchange pour 
permettre aux utilisateurs Workspace ONE Boxer d'accéder aux e-mails. Pour en savoir plus sur 
la configuration de la règle d'accès au terminal, reportez-vous à la section sur le déploiement 
flexible de Workspace ONE Boxer du Guide de gestion mobile des e-mails (MEM).

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Attribuer et configurer Workspace ONE Boxer à l'aide de l'onglet des attributions 
d'application

n Ajouter Workspace ONE Boxer à des applications publiques

n Attribution de Workspace ONE Boxer avec des paramètres de messagerie
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n Configuration de l'authentification par empreinte digitale 

n Configurer des profils SDK personnalisés

n Configurer Workspace ONE Boxer avec des informations d'identification dérivées (PIV-D)

Attribuer et configurer Workspace ONE Boxer à l'aide de 
l'onglet des attributions d'application

Configurez Workspace ONE Boxer à l'aide des stratégies d'application et des KVP 
personnalisées disponibles dans l'onglet « Attribution ».

Vous pouvez suivre ces étapes pour attribuer la version 5.17 de Boxer ou une version ultérieure à 
l'aide de la version 2004 ou ultérieure de Workspace ONE UEM Console. Si vous utilisez une 
version de la console antérieure à la version 2004 pour attribuer des versions antérieures de 
Boxer, reportez-vous à la section Configurations d'applications pour Workspace ONE Boxer.

Conditions préalables

Chargez Boxer en tant qu'application publique ou interne à Workspace ONE UEM Console.

Procédure

1 Accédez à Applications et livres > Applications > Natives > Affichage en liste > Publiques.

2 Sélectionnez Attribuer sous la colonne Statut de l'installation pour Boxer. Vous pouvez 
également cliquer sur l'icône Modifier, puis sélectionner Enregistrer et attribuer.
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3 Sélectionnez Ajouter une attribution dans la fenêtre Attribution.

a Dans l'onglet « Distribution », saisissez les informations suivantes :

Paramètre Description

Nom Saisissez le nom de l'attribution.

Description Saisissez la description de l'attribution.

Groupes d'attribution Saisissez des Smart Groups pour recevoir l'attribution de déploiement 
flexible Workspace ONE Boxer.

Lorsque vous saisissez le nom du Smart Group, les options s'affichent et 
vous pouvez sélectionner le Smart Group approprié dans la liste.

Si nécessaire, vous pouvez ajouter des groupes d'attribution 
supplémentaires.

Méthode de déploiement 
d'applications

n À la demande : permet de déployer Boxer vers l'agent de 
déploiement. L'utilisateur du terminal peut décider s'il veut installer 
l'application et à quel moment.

n Automatique : déploie Boxer vers un hub de déploiement sur un 
terminal lors de l'enrôlement. Une fois le terminal enrôlé, le système 
invite les utilisateurs à installer Boxer sur leur terminal.

 
b Dans l'onglet Restrictions, saisissez les informations suivantes :

Paramètres Description

Accès géré EMM Activez la gestion adaptative pour permettre à Workspace ONE UEM de 
gérer le terminal afin qu'il puisse accéder à l'application. Seuls les 
terminaux inscrits dans EMM peuvent installer l'application et recevoir 
des stratégies d'application lorsque vous activez ce paramètre.

Désinstaller lors du désenrôlement Lorsqu'elle est activée, cette option supprime l'application d'un terminal 
lorsque ce dernier est désenrôlé à l'aide de Workspace ONE UEM. 
Workspace ONE UEM active ce paramètre par défaut.

Si vous activez ce paramètre, les terminaux supervisés ne peuvent pas 
utiliser l'installation d'applications en mode silencieux. Cela est dû au fait 
que le terminal est verrouillé et l'installation du profil de provisionnement 
est dans la file d'attente de commande, laquelle nécessite qu'un terminal 
soit déverrouillé pour terminer l'installation.

Si vous désactivez ce paramètre, les profils de provisionnement ne 
seront pas transférés avec l'application installée. Autrement dit, si le 
profil de provisionnement est mis à jour, le nouveau profil de 
provisionnement ne sera pas automatique déployé sur les terminaux. 
Dans ce cas, une nouvelle version de l'application avec le nouveau profil 
de provisionnement est requise.

Empêcher la sauvegarde de 
l'application

Activez ce paramètre pour empêcher la sauvegarde des données 
d'application dans iCloud.

Gérer l'application avec le MDM si 
elle est installée par l'utilisateur

Assurez la gestion des applications préalablement installées par les 
utilisateurs sur leurs terminaux, qu'elles soient supervisées ou non.
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Paramètres Description

Activez cette fonctionnalité pour éviter aux utilisateurs de supprimer la 
version d'application installée sur le terminal par Apple. Ce paramètre 
permet à Workspace ONE UEM de gérer l'application sans installer la 
version d'AirWatch Catalog sur le terminal.

Ce paramètre n'est pas efficace si les paramètres de confidentialité de la 
console sont définis pour empêcher la collecte des données d'application 
personnelles.

 
c Dans l'onglet Tunnel et autres attributs, saisissez les informations suivantes :

Paramètres Description

Profil VPN par application Sélectionnez le profil VPN par application pour configurer un VPN au 
niveau de l'application.

Autres attributs Les attributs d'application fournissent des détails spécifiques sur les 
terminaux que Boxer doit utiliser.

Télécharger un fichier XML Vous pouvez charger un fichier XML contenant les paires de valeurs clés 
prises en charge par l'application pour la configuration de l'application.

 
d Dans l'onglet Configuration de l'application, saisissez les informations suivantes :

Paramètres Description

Envoyer la configuration Lorsqu'elle est activée, cette option configure Boxer à l'aide des 
paramètres proposés par le développeur d'applications.

CHARGER UN FICHIER XML Vous pouvez charger un fichier XML contenant les paires de valeurs clés 
prises en charge par Boxer.

AJOUTER Vous pouvez également ajouter manuellement les clés de configuration, 
les types de valeur et les valeurs de recherche.
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e Dans l'onglet Paramètres des e-mails, saisissez les informations suivantes :

Paramètres Description

Nom du compte Saisissez le nom du compte Exchange.

Hôte Exchange ActiveSync Saisissez l'URL du serveur EAS. Pour les déploiements SEG, saisissez 
l'URL SEG.

Gestion d'e-mails Si vous souhaitez associer une solution de gestion de la messagerie 
mobile (MEM) à la configuration Boxer, vous devez saisir au moins une 
configuration MEM.

Domaine, Utilisateur, et Adresse e-
mail

Saisissez le nom de domaine, le nom d'utilisateur et l'adresse e-mail. Par 
défaut, les informations de connexion incluent les valeurs {EmailDomain}, 
{EmailUserName} et {EmailAddress} définies en tant que valeurs de 
recherche dans votre service annuaire. Pour remplacer ces valeurs, 
utilisez des valeurs de recherche personnalisées.

Mot de passe Saisissez le mot de passe.

Note   Le champ Mot de passe prend uniquement en charge les valeurs 
de recherche, et non la valeur réelle du mot de passe.

Signature d'e-mail Saisissez la signature d'e-mail.

Authentification

Authentification moderne L'authentification moderne est une méthode d'authentification par jeton 
basée sur OAuth pour Office 365. Lorsque cette option est activée, vous 
êtes redirigé vers la page de connexion pour vous authentifier.

Type d'authentification Sélectionnez l'un des types d'authentification suivants pour permettre 
aux utilisateurs de s'authentifier auprès d'Exchange Server à l'aide des 
identifiants utilisés pour la connexion à Workspace ONE.

n De base : permet l'authentification à l'aide d'un nom d'utilisateur et 
d'un mot de passe.

n Certificat : permet l'authentification à l'aide d'un certificat.

n Sélectionnez l'autorité de certification et le modèle de certificat 
voulus.

n Les deux : permet de s'authentifier à l'aide d'un certificat auprès d'une 
appliance réseau et d'un mot de passe auprès d'Exchange.

n Authentification basée sur les certificats avec une authentification 
moderne (CBA avec authentification moderne) : 
Workspace ONE Boxer prend en charge l'authentification basée sur 
les certificats avec une authentification moderne. Boxer prend en 
charge le SCEP. Pour afficher les certificats pris en charge, reportez-
vous à la section Autorités de certification prises en charge.
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Paramètres Description

Note  

n iOS ne prend pas en charge l'authentification basée les certificats à 
l'aide de l'authentification moderne, sauf si vous utilisez PIV-D. Seul 
Android prend en charge ce mode d'authentification.

n Imaginez un scénario dans lequel vous avez défini le certificat comme 
type d'authentification sans activer le code d'accès SSO, et dans 
lequel l'utilisateur supprime et réinstalle l'application Boxer. Au 
moment de la réinstallation, l'utilisateur est automatiquement 
authentifié si vous avez configuré CBA comme type 
d'authentification. Un tel scénario peut créer un vecteur d'attaque 
pour les intrus qui disposent d'un accès physique au terminal. Sans 
question d'authentification à la connexion supplémentaire, un intrus 
peut accéder aux ressources de messagerie en supprimant et en 
réinstallant l'application Boxer.

Pour éviter ce type d'intrusion, Boxer doit authentifier les utilisateurs 
à l'aide des informations d'identification Workspace ONE avant de 
leur permettre d'accéder aux e-mails. Une solution alternative à la 
demande d'informations d'identification Workspace ONE consiste à 
activer les workflows SSO qui empêchent les intrus de réinitialiser un 
code secret autonome.

n Spécifie le nombre de nouvelles tentatives d'authentification : 
spécifiez le nombre de tentatives d'authentification en cas d'échec.

Synchronisation Configurez Boxer pour déterminer comment synchroniser les e-mails et le 
calendrier.

Notifications Configurez Email Notification Service (ENS) et son comportement pour 
fournir des notifications en temps réel.

Rapport d'hameçonnage et de 
courrier indésirable

Configurez les actions à effectuer sur l'e-mail identifié comme courrier 
indésirable ou attaque par hameçonnage.

Flux mobiles Configurez les informations du serveur Mobile Flows que Boxer peut 
intégrer.

S/MIME Configurez l'état S/MIME.

Classification des e-mails Activez ou désactivez les marquages de classification.

 
f Dans « Stratégies d'application », saisissez les informations suivantes :

Paramètres Description

Protection contre la perte de 
données

Copier-Coller En cas de restriction :

n Les utilisateurs finaux ne peuvent pas copier et coller de contenu de 
Workspace ONE Boxer vers d'autres applications.

n Si des comptes personnels sont activés, les utilisateurs peuvent 
effectuer des copier-coller entre des comptes personnels et 
professionnels. Par conséquent, pensez à désactiver les comptes 
personnels pour limiter complètement la fonctionnalité de copier-
coller.
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Paramètres Description

n Les options de partage et de définition ne sont pas disponibles dans 
l'application lors de la sélection de texte.

Calendriers locaux Définissez sur Vrai pour activer les calendriers locaux dans 
Workspace ONE Boxer.

Contacts personnels En cas de restriction, les utilisateurs peuvent accéder aux contacts 
uniquement à partir des comptes de messagerie de l'application. Dans le 
cas contraire, ils peuvent y accéder à partir des autres applications du 
terminal.

[iOS] Autoriser l'impression Active ou désactive l'impression des e-mails et des pièces jointes.

[iOS] Autoriser les claviers 
personnalisés

Active ou désactive l'utilisation d'un clavier tiers.

[iOS] Restreindre les 
connexions HTTP non sécurisées

Restreint le chargement de contenu provenant de connexions non 
sécurisées (HTTP).

Partage Ces paramètres déterminent si les utilisateurs peuvent ouvrir les e-mails 
ou leurs pièces jointes dans d'autres applications. En fonction de vos 
besoins, vous pouvez spécifier l'application autorisée à l'aide de l'option 
« Liste autorisée » ou autoriser le partage dans n'importe quelle 
application.

Contrôler l'ouverture Active ou désactive la jonction de fichiers d'autres applications en les 
ouvrant ou les partageant dans Workspace ONE Boxer.

Contrôler les pièces jointes des 
fournisseurs externes

Active ou désactive les pièces jointes des fournisseurs externes (iCloud, 
Dropbox, Google Drive, par exemple) à l'aide de Workspace ONE Boxer.

Comptes personnels En cas de restriction, les utilisateurs ne peuvent plus ajouter d'autres 
comptes à l'application.  

Si les utilisateurs finaux disposent déjà de Workspace ONE Boxer sur leur 
terminal avec des comptes personnels configurés, ils sont invités à 
indiquer s'ils souhaitent supprimer ces comptes immédiatement ou 
ultérieurement. Les utilisateurs ne reçoivent des e-mails professionnels 
via Workspace ONE Boxer qu'à partir du moment où ils ont supprimé 
leurs comptes personnels.

PolicyDisableKeyEscrow non 
globalisé

Désactivez la clé de dépôt sur le serveur. La désactivation de cette 
option désactive la fonctionnalité de mot de passe oublié.

Liste des domaines internes Définissez les domaines qui sont internes ou autorisés.

Avertissement du destinataire 
externe

Active l'avertissement lorsque l'utilisateur entre des destinataires à partir 
de domaines externes. Si les domaines sont configurés et que 
l'avertissement du destinataire externe est activé, le paramètre 
« Confirmer avant d'envoyer » n'est pas disponible pour les utilisateurs. 
Lorsque l'avertissement s'affiche, l'utilisateur peut soit accepter et revenir 
au menu Écrire un e-mail, soit ignorer et poursuivre l'envoi de l'e-mail à 
des destinataires externes.

[iOS] Activer le mode 
d'encapsulation de clé SDK SWIFT 
uniquement

Définit le mode d'encapsulation de clé SDK SWIFT.

Navigateur
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Paramètres Description

Liens hypertextes Lorsque cette fonction est restreinte, les liens hypertextes s'ouvrent 
uniquement dans Workspace ONE Web.

Limiter au navigateur par défaut Permet à Boxer d'ouvrir tous les liens dans le navigateur par défaut.

Exceptions du navigateur Si les liens hypertextes sont restreints dans la Console, vous pouvez 
ajouter une liste d'exceptions pour les domaines/sites à toujours ouvrir 
dans le navigateur par défaut.

Utilisabilité

Ignorer le tutoriel intégré à 
l'application

Activez cette option pour ignorer le tutoriel dans l'application qui 
s'affiche lors du premier lancement de l'application.

ID de l'appelant Activez cette option pour fournir la fonctionnalité d'ID de l'appelant à 
tous les contacts Workspace ONE Boxer.

Si vous activez cette fonctionnalité, Workspace ONE Boxer exporte les 
noms et numéros de téléphone dans l'application de contacts native 
uniquement.

ID par défaut de l'appelant Activez l'exportation des contacts, des noms et des numéros de 
téléphone par défaut. Pour cette option, l'option ID de l'appelant doit 
être définie sur Illimité.

Activer les avatars Activez ou désactivez les avatars.

Action d'archivage Permet ou non d'archiver des e-mails.

Regroupement de conversations Active l'affichage de la conversation pour regrouper les e-mails par 
conversation.

Enterprise Content Configurez le contenu d'entreprise dans Boxer.

Activer l'utilisation de CallKit Ce paramètre iOS nécessite une interaction utilisateur pour activer l'ID de 
l'appelant CallKit.

Glissement court vers la gauche 
par défaut, glissement long vers la 
gauche par défaut, glissement 
court vers la droite par défaut, et 
glissement long vers la droite par 
défaut

Définissez les actions de glissement par défaut. L'utilisateur peut 
personnaliser les actions de glissement en utilisant les options fournies 
dans l'application Workspace ONE Boxer.

Service support

Permet la journalisation Permet aux utilisateurs d'envoyer des journaux.

Adresse e-mail du support Saisissez l'adresse e-mail à spécifier lors de l'envoi de journaux par 
l'intermédiaire du menu du support.

Autoriser les rapports d'incident Par défaut, Boxer est autorisé à signaler les incidents de manière 
anonyme.

Avancé

Activer Single Sign-On (SSO) Active ou désactive l'authentification unique pour Workspace ONE Boxer.

Autoriser les pièces jointes Permet aux utilisateurs d'ajouter ou de transférer des pièces jointes.
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Paramètres Description

Autoriser le téléchargement des 
pièces jointes

Active ou désactive le téléchargement des pièces jointes.

Autoriser les photos en tant que 
pièces jointes

Active ou désactive la jonction d'images et de fichiers multimédia de la 
galerie de photos et de l'appareil photo.

Mode texte brut Active ou désactive le mode texte brut de Boxer. S'il est défini, Boxer 
récupère uniquement du texte brut à partir d'e-mails HTML lors de la 
synchronisation. Workspace ONE Boxer envoie uniquement du texte 
brut, quel que soit le format de message e-mail. Les contrôles de mise en 
forme dans la vue Rédiger sont désactivés, et seul le texte peut être 
copié et collé depuis du contenu riche ou HTML.

Extraire à nouveau les liens vides à 
l'aide de Mime

Pour les e-mails (extraits avec HTML) qui contiennent des modèles d'URL 
non standard, pointant vers des domaines non-serveur, Exchange 
remplace l'URL par deux espaces vides. Activez ou désactivez cette 
option afin que Boxer détecte cette occurrence et télécharge de 
nouveau le corps concerné à l'aide de MIME, qui n'est pas soumis à 
l'erreur de remplacement d'URL.

Mesures anonymes Activez cette option pour autoriser la collecte des données d'utilisation 
anonymes afin d'améliorer l'expérience utilisateur de 
Workspace ONE Boxer. Une fois activée, une notification de partage des 
données est présentée à l'utilisateur au lancement de 
Workspace ONE Boxer. L'utilisateur du terminal peut activer ou 
désactiver le partage des données en accédant à Paramètres > 
Confidentialité > Partage des données.

URL personnalisées QuickJoin Cela active le bouton QuickJoin disponible dans les invitations du 
calendrier.

Source de mise à jour de 
l'application

Sélectionnez la source de téléchargement Boxer.

 
4 Sélectionnez Créer.

Fonction Plusieurs comptes gérés de Workspace ONE Boxer

Ajoutez et configurez l'option Plusieurs comptes gérés (MMA) dans Workspace ONE Boxer.

Un utilisateur peut avoir plusieurs comptes de messagerie dans différents domaines en fonction 
de ses besoins professionnels. Par exemple, un employé peut disposer d'un compte de 
messagerie dans une société parente et d'un compte de messagerie dans une filiale. Ces 
comptes peuvent avoir différentes politiques et restrictions compatibles avec leurs organisations 
respectives. Workspace ONE Boxer vous offre la possibilité de gérer deux comptes de 
messagerie supplémentaires avec différents paramètres dans la même console UEM.

Configuration requise pour plusieurs comptes gérés

n La fonction MMA est uniquement disponible dans Workspace ONE Boxer 5.21 ou versions 
ultérieures.
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n Pour activer MMA dans Boxer, vous devez utiliser Workspace ONE UEM Console 2008 ou 
versions ultérieures.

n Vous devez activer et configurer Single Sign-On (SSO) sur votre profil SDK et dans les 
stratégies d'application de Boxer. Après avoir activé SSO, vous ne pouvez pas le désactiver. 
Pour savoir comment configurer SSO pour le profil SDK, reportez-vous à la section Mise en 
œuvre de codes secrets Single Sign-On au niveau de l'application.

MMA prend en charge les fonctionnalités suivantes dans Workspace ONE Boxer.

n Toutes les fonctions E-mails, Calendrier et Contacts.

n S/MIME, Azure Information Protection (AIP), l'authentification basée sur les certificats (CBA), 
ainsi que les signalements de courrier indésirable et d'hameçonnage.

n Lorsque ENS2 est configuré, MMA prend en charge les notifications de compte secondaires 
et tertiaires.

n Signature d'e-mail et période de synchronisation.

n Le contrôle de santé affiche l'état combiné de tous les comptes sur iOS, tandis que sur 
Android, il affiche uniquement l'état du compte principal.

n Certificats S/MIME pour signer et chiffrer les e-mails lorsque la source est une passerelle en 
séquestre.

Informations générales

n En plus de votre compte de messagerie principal, vous pouvez ajouter deux comptes gérés 
supplémentaires.

n Les informations d'identification dérivées prennent uniquement en charge le compte principal. 
Workspace ONE Boxer ne prend pas en charge les informations d'identification dérivées en 
tant que source de certificats pour les comptes secondaires et tertiaires.

n Assurez-vous d'ajouter et de configurer la clé PolicyDerivedCredentials pour utiliser PIV-D 
dans les versions Boxer antérieures à 5.21.

n Si vous avez sélectionné la passerelle en séquestre pour les certificats S/MIME dans UEM et 
que vous avez également ajouté la clé PolicyDerivedCredentialsSMIME avec une valeur de 1 
ou 2, les informations d'identification dérivées s'affichent après la migration de la source du 
certificat S/MIME.

n VMware Workspace ONE mobile flows n'est pas pris en charge pour vos comptes gérés 
supplémentaires.

n Deux comptes configurés par CBA appartenant au même domaine ne peuvent pas avoir le 
même modèle ou des modèles différents qui génèrent des certificats avec les mêmes détails 
UPN (nom principal de l'utilisateur).

n Si vous utilisez le même certificat S/MIME pour plusieurs comptes, ceux-ci doivent avoir la 
même stratégie de révocation.
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n Dans iOS Boxer :

n La prise en charge de MMA n'est pas disponible pour les enrôlements autonomes.

n En cas de conflit avec des clés spécifiques au compte, telles que PolicySMIMETrustStore 
et PolicySMIMERevocationCheckUrl, Boxer utilise la valeur du compte de messagerie 
principal.
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Configurer plusieurs comptes gérés dans Workspace ONE Boxer à l'aide de 
Workspace ONE UEM

Configurez Workspace ONE Boxer pour prendre en charge deux comptes gérés 
supplémentaires.
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Note   Avant de commencer la configuration des comptes gérés, vous devez charger la 
version 5.21 de Workspace ONE Boxer ou une version ultérieure en tant qu'application publique à 
l'aide de la version 2008 de Workspace ONE UEM console ou version ultérieure.

1 Accédez à Applications et livres > Applications > Natives > Affichage en liste > Publiques.

2 Sélectionnez le lien Attribuer sous la colonne État d'installation de l'application Boxer. Vous 
pouvez également cliquer sur l'icône Modifier, puis sélectionner Enregistrer et attribuer.

3 Dans l'écran Attribution, sélectionnez Ajouter une attribution et saisissez les informations 
requises.

a Dans l'onglet « Distribution », saisissez les informations suivantes :

Paramètre Description

Nom Saisissez le nom de l'attribution.

Description Saisissez la description de l'attribution.

Groupes d'attribution Saisissez le nom du Smart Group auquel vous 
souhaitez attribuer l'application.

Lorsque vous saisissez le nom du Smart Group, les 
options s'affichent et vous pouvez sélectionner le 
Smart Group approprié dans la liste.

Si nécessaire, vous pouvez ajouter des groupes 
d'attribution supplémentaires.

Méthode de déploiement d'applications n À la demande : permet de déployer l'application 
vers l'agent de déploiement. L'utilisateur du 
terminal peut décider s'il veut installer l'application 
et à quel moment.

n Automatique : déploie des applications vers un 
hub de déploiement sur un terminal lors de 
l'enrôlement. Une fois le terminal enrôlé, le 
système invite les utilisateurs à installer 
l'application Boxer sur leurs terminaux.

b Dans l'onglet Restrictions, saisissez les informations suivantes :

Paramètres Description

Accès géré EMM Activez cette option pour gérer l'accès. Seuls les 
terminaux enrôlés dans EMM peuvent installer 
l'application et recevoir les politiques définies par 
l'administrateur.

c Dans l'onglet Tunnel, saisissez les informations suivantes :

Paramètres Description

Android ou iOS hérité Sélectionnez le profil VPN que vous souhaitez utiliser 
pour l'application. L'accès à l'application par les 
utilisateurs via un VPN garantit un usage sûr et fiable 
de cet accès.

d Dans l'onglet Configuration de l'application, saisissez les informations suivantes :

Paramètres Description

AJOUTER Vous pouvez également ajouter manuellement les clés 
de configuration, les types de valeur et la valeur de 
recherche.

Note   Ces KVP sont des paramètres de niveau application qui s'appliquent dans 
l'application. Si vous souhaitez appliquer une configuration à un compte de messagerie 
spécifique, vous devez ajouter des clés à Configuration des comptes personnalisés dans 
Paramètres de messagerie pour éviter toute interruption.

e Pour ajouter d'autres configurations à votre application, sélectionnez Ajouter.

Note   Assurez-vous que cette KVP s'applique à toute l'application. Toutes les 
configurations qui s'appliquent uniquement à un compte de messagerie spécifique 
doivent être déplacées vers Configuration des comptes personnalisés dans Paramètres 
de messagerie pour éviter toute interruption.

f Dans Paramètres de messagerie, appuyez sur + Ajouter pour ajouter des comptes 
supplémentaires. Si vous ne disposez pas de l'option + Ajouter, assurez-vous que vous 
utilisez la version 2008 de Workspace ONE UEM console ou une version ultérieure.

Boxer prend en charge les attributs personnalisés dans l'onglet Avancé d'un utilisateur 
enrôlé. Il mappe ces attributs personnalisés pour son compte secondaire. Vous devez 
effectuer la configuration dans Active Directory pour éviter l'insertion manuelle des 
entrées par les utilisateurs.

Saisissez les informations suivantes au niveau du compte :

Paramètres Description

Nom du compte Saisissez le nom du compte Exchange.

Hôte Exchange ActiveSync Saisissez l'URL du serveur EAS. Pour les déploiements 
SEG, saisissez l'URL SEG.

URL EWS Saisissez l'adresse du point de terminaison EWS ou 
SEG.

Gestion d'e-mails Si vous souhaitez associer une solution de gestion de 
la messagerie mobile (MEM) à cette configuration 
Boxer, veuillez sélectionner au moins une 
configuration MEM.

Domaine, Utilisateur, et Adresse e-mail Saisissez le nom de domaine, le nom d'utilisateur et 
l'adresse e-mail. Par défaut, les informations de 
connexion incluent les valeurs {EmailDomain}, 
{EmailUserName} et {EmailAddress} définies en tant 
que valeurs de recherche dans votre service annuaire. 
Pour remplacer ces valeurs, utilisez des valeurs de 
recherche personnalisées.

Mot de passe Saisissez le mot de passe.

Note   Le champ Mot de passe prend uniquement en 
charge les valeurs de recherche, et non la valeur réelle 
du mot de passe.

Signature d'e-mail Saisissez la signature d'e-mail.

Authentification Sélectionnez l'un des types d'authentification suivants 
pour permettre aux utilisateurs de s'authentifier 
auprès d'Exchange à l'aide des identifiants 
Workspace ONE :

n De base : permet l'authentification à l'aide d'un 
nom d'utilisateur et d'un mot de passe.

n Certificat : permet l'authentification à l'aide d'un 
certificat.

n Sélectionnez l'autorité de certification et le 
modèle de certificat voulus.

n Les deux : permet de s'authentifier à l'aide d'un 
certificat auprès d'une appliance réseau et d'un 
mot de passe auprès d'Exchange.

n Authentification moderne : méthode 
d'authentification par jeton basée sur OAuth pour 
Office 365. Pour configurer, reportez-vous à la 
section Authentification moderne.

n Authentification basée sur les certificats avec une 
authentification moderne (CBA avec 
authentification moderne) : Workspace ONE Boxer 
prend en charge l'authentification basée sur les 
certificats avec une authentification moderne. 
Boxer prend en charge le SCEP. Pour afficher les 
certificats pris en charge, reportez-vous à la 
section Autorités de certification prises en charge.

Note  

n Imaginez un scénario dans lequel vous avez défini 
le certificat comme type d'authentification sans 
activer le code d'accès SSO, et dans lequel 
l'utilisateur supprime et réinstalle l'application 
Boxer. Au moment de la réinstallation, l'utilisateur 
est automatiquement authentifié si vous avez 
configuré CBA comme type d'authentification. Un 
tel scénario peut créer un vecteur d'attaque pour 
les intrus qui disposent d'un accès physique au 
terminal. Sans question d'authentification à la 
connexion supplémentaire, un intrus peut accéder 
aux ressources de messagerie en supprimant et en 
réinstallant l'application Boxer.

Pour éviter ce type d'intrusion, Boxer doit 
authentifier les utilisateurs à l'aide des informations 
d'identification Workspace ONE avant de leur 
permettre d'accéder aux e-mails. Une solution 
alternative à la demande d'informations 
d'identification Workspace ONE consiste à activer 
les workflows SSO qui empêchent les intrus de 
réinitialiser un code secret autonome.

n Spécifie le nombre de nouvelles tentatives 
d'authentification : spécifiez le nombre de 
tentatives d'authentification en cas d'échec.

Synchronisation Configurez la synchronisation des e-mails et du 
calendrier.

Notifications Activez ou désactivez Email Notification Service (ENS) 
et son comportement pour fournir des notifications 
par e-mail en temps réel.

n ENS2 : activez ou désactivez l'option ENS2.

n Contenu de la notification : configurez la façon 
dont les informations sont divulguées dans chaque 
alerte de notification.

Rapport d'hameçonnage et de courrier indésirable Active ou désactive les actions à effectuer sur l'e-mail 
identifié comme courrier indésirable ou attaque par 
hameçonnage.

Mobile Flows Active ou désactive les informations du serveur 
Mobile Flows que Boxer peut intégrer.

Note   Workspace ONE Mobile Flows ne prend pas en 
charge plusieurs comptes gérés dans Boxer.

S/MIME Active ou désactive l'état S/MIME.

Classification des e-mails Active ou désactive le service de classification des e-
mails.

n Étiquettes de sensibilité AIP : si cette option est 
activée, les utilisateurs peuvent interagir avec les 
étiquettes AIP.

n Classification des e-mails : activez ou désactivez 
les marquages de classification.

g Pour appliquer des configurations de niveau de compte, ajoutez les paires clé/valeur dans 
Configuration des comptes personnalisés.

h Dans les stratégies d'application, vous devez activer et configurer Single Sign-On (SSO) 
pour utiliser la fonctionnalité MMA dans Boxer. Après avoir activé SSO, vous ne pouvez 
pas le désactiver.

i Activez ou désactivez les stratégies d'application suivantes :

Paramètres Description

Protection contre la perte de données

Copier-Coller En cas de restriction :

n Les utilisateurs finaux ne peuvent pas copier et 
coller de contenu de Workspace ONE Boxer vers 
d'autres applications.

n Si des comptes personnels sont activés, les 
utilisateurs peuvent effectuer des copier-coller 
entre des comptes personnels et professionnels. 
Par conséquent, pensez à désactiver les comptes 
personnels pour limiter complètement la 
fonctionnalité de copier-coller.

n Les options de partage et de définition ne sont pas 
disponibles dans l'application lors de la sélection 
de texte.

Captures d'écran (Android uniquement) Empêchez les utilisateurs de 
prendre des captures d'écran de l'application.

Calendriers locaux Définissez sur Vrai pour activer les calendriers locaux 
dans Workspace ONE Boxer.

Contacts personnels En cas de restriction, les utilisateurs peuvent accéder 
aux contacts uniquement à partir des comptes de 
messagerie de l'application. Dans le cas contraire, ils 
peuvent y accéder à partir des autres applications du 
terminal.

Autoriser les widgets de calendrier et de l'e-mail Vérifiez que les utilisateurs peuvent ajouter un widget 
de calendrier ou d'e-mail Boxer à leur écran d'accueil.

Partage Ces paramètres déterminent si les utilisateurs peuvent 
ouvrir les e-mails ou leurs pièces jointes dans d'autres 
applications. En fonction de vos besoins, vous pouvez 
spécifier l'application autorisée à l'aide de l'option 
« Liste autorisée » ou autoriser le partage dans 
n'importe quelle application.

Contrôler l'ouverture Active ou désactive la jonction de fichiers provenant 
d'autres applications en les ouvrant ou les partageant 
dans Workspace ONE Boxer.

Contrôler les pièces jointes des fournisseurs externes Active ou désactive les pièces jointes provenant des 
fournisseurs externes.

Texte, opacité et couleur du filigrane Définit le texte du filigrane.

Liste des domaines internes Définit le domaine qui est interne et autorisé.

Avertissement du destinataire externe Informe l'utilisateur lors de l'envoi d'un message à un 
utilisateur externe.

Téléchargement des pièces jointes Active ou désactive les utilisateurs pour télécharger 
des pièces jointes.

Comptes personnels En cas de restriction, les utilisateurs ne peuvent plus 
ajouter d'autres comptes à l'application.  

Si les utilisateurs finaux disposent déjà de Workspace 
ONE Boxer sur leur terminal avec des comptes 
personnels configurés, ils sont invités à indiquer s'ils 
souhaitent supprimer ces comptes immédiatement ou 
ultérieurement. Les utilisateurs ne reçoivent des e-
mails professionnels via Workspace ONE Boxer qu'à 
partir du moment où ils ont supprimé leurs comptes 
personnels.

Navigateur

Liens hypertextes Lorsque cette fonction est restreinte, les liens 
hypertextes s'ouvrent uniquement dans 
Workspace ONE Web.

Utilisabilité

ID de l'appelant Activez cette option pour fournir la fonctionnalité d'ID 
de l'appelant à tous les contacts Workspace ONE 
Boxer.

Si vous activez cette fonctionnalité, Workspace ONE 
Boxer exporte les noms et numéros de téléphone 
dans l'application de contacts native uniquement.

ID par défaut de l'appelant Activez l'exportation des contacts, des noms et des 
numéros de téléphone par défaut. Pour cette option, 
l'option ID de l'appelant doit être définie sur Illimité.

Avatars Activez ou désactivez les avatars pour les contacts 
Exchange.

Autoriser l'archivage des e-mails Cela permet ou non d'archiver des e-mails.

Fil de la conversation Activez ou désactivez le fil de la conversation.

Enterprise Content Activez ou désactivez le contenu d'entreprise.

Autoriser l'utilisateur final à signaler le courrier 
indésirable

Autorisez les utilisateurs à activer l'option de courrier 
indésirable.

Service support

Rapports d'incident Active ou désactive le signalement des incidents. Par 
défaut, Boxer peut générer des rapports.

Avancé

Mode texte brut Active ou désactive le mode texte brut de 
Workspace ONE Boxer. Lorsqu'il est défini, 
Workspace ONE Boxer récupère uniquement du texte 
brut à partir d'e-mails HTML lors de la synchronisation. 
Workspace ONE Boxer envoie uniquement du texte 
brut, quel que soit le format de message e-mail. Les 
contrôles de mise en forme dans la vue Rédiger sont 
désactivés, et seul le texte peut être copié et collé 
depuis du contenu riche ou HTML.

Extraire à nouveau les liens vides à l'aide de Mime Pour les e-mails (extraits avec HTML) qui contiennent 
des modèles d'URL non standard, pointant vers des 
domaines non-serveur, Exchange remplace l'URL par 
deux espaces vides. Activez ou désactivez cette 
stratégie pour détecter l'occurrence et télécharger de 
nouveau le corps concerné à l'aide de MIME, qui n'est 
pas soumis à l'erreur de remplacement d'URL.

Mesures anonymes Activez cette option pour autoriser la collecte des 
données d'utilisation anonymes afin d'améliorer 
l'expérience utilisateur de Workspace ONE Boxer. Une 
fois activée, une notification de partage des données 
est présentée à l'utilisateur au lancement de 
Workspace ONE Boxer. L'utilisateur du terminal peut 
activer ou désactiver le partage des données en 
accédant à Paramètres > Confidentialité > Partage 
des données.

URL personnalisées QuickJoin Active ou désactive les boutons QuickJoin des 
invitations de calendrier contenant des invitations de 
réunion en ligne.

4 Sélectionnez Créer.
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Ajouter Workspace ONE Boxer à des applications publiques

Ajoutez Workspace ONE Boxer en tant qu'applications publiques à UEM Console.

L'ajout d'applications via une banque d'applications permet à Workspace ONE UEM de gérer les 
applications en fonction des paramètres définis dans la console.

Procédure

1 Accédez à Applications et Livres > Applications > Natives > Publiques > Affichage en liste

2 Cliquez sur Ajouter une application.

3 Configurez les zones de texte qui s'affichent, puis cliquez sur Suivant.

Option Description

Géré par Permet d'afficher le groupe organisationnel dans lequel l'application est 
téléchargée.

Plateforme Sélectionnez la plateforme appropriée. Seuls les terminaux iOS et Android 
sont actuellement pris en charge.

Source Sélectionnez cette fonction pour rechercher l'application dans l'App Store ou 
dans le Play Store.

Nom Entrez « Workspace ONE Boxer ».

 
4 Localisez et sélectionnez l'application Workspace ONE Boxer dans l'écran de résultats 

Recherche.

5 Vérifiez les informations complétées automatiquement dans l'onglet Détails.

6 Dans l'onglet Déploiement, choisissez le mode de livraison des applications À la demande ou 
Automatique.

n À la demande - déploie l'application dans le catalogue d'applications et permet à 
l'utilisateur de décider s'il souhaite l'installer et à quel moment. Cette option est la plus 
appropriée pour le contenu qui n'est pas critique pour l'organisation. En autorisant les 
utilisateurs à télécharger le contenu quand ils le veulent, vous préservez la bande 
passante et limitez le trafic inutile.

n Automatique - Déploie l'application vers le terminal lors de l'enrôlement. Si le terminal est 
enrôlé, cette option invite immédiatement l'utilisateur à installer le contenu. Cette option 
est la plus appropriée pour le contenu qui est critique à votre organisation et pour les 
utilisateurs mobiles.
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n Dans les paramètres Politiques, déterminez comment les utilisateurs finaux reçoivent 
l'application.

Option Description

Le terminal doit être géré par le 
MDM pour installer cette 
application.

Activez cette option si un terminal doit être géré pour installer l'application 
Workspace ONE Boxer.

n Si vous activez cette option, seuls les terminaux enrôlés à l'aide de la 
méthode d'enrôlement supérieur Hub et Workspace ONE reçoivent les 
configurations de messagerie.

n Si vous désactivez cette option, les terminaux enrôlés avec les méthodes 
Container, Workspace ONE sans enrôlement supérieur, Workspace ONE 
avec enrôlement supérieur et Hub reçoivent les configurations de 
messagerie.

Tunneling par application (Apple 
iOS 7 et versions ultérieures)

Ce paramètre ne s'applique pas à Workspace ONE Boxer.

Supprimer au désenrôlement (Apple 
iOS)

Sélectionnez cette option pour supprimer l'application Workspace ONE 
Boxer lorsque le terminal est désenrôlé d'AirWatch.

Empêcher la sauvegarde de 
l'application (Apple iOS)

Ce paramètre ne s'applique pas à Workspace ONE Boxer, car l'application 
est configurée de manière à empêcher la sauvegarde de l'application.

Gérer l'application avec le MDM si 
elle est installée par l'utilisateur 
(Apple iOS 9 et versions ultérieures)

Activez ce paramètre si les utilisateurs finaux téléchargent Workspace ONE 
Boxer à partir du magasin et si vous souhaitez utiliser le paramètre 
Désinstaller lors de l'enrôlement. Dans le cas contraire, Workspace ONE 
Boxer n'a pas à être géré par MDM.

L'application utilise AirWatch SDK Activez ce paramètre pour utiliser le kit AirWatch SDK afin de bénéficier 
d'autres fonctionnalités. Si vous vous servez de l'authentification unique 
(SSO, Single Sign-On), vous devez activer cette option.

 
7 Désignez des conditions d'utilisation, qui s'affichent lorsque les utilisateurs accèdent la 

première fois à l'application dans l'App Catalog.

8 Sélectionnez Enregistrer et attribuer.

Étape suivante

Vous pouvez ajouter une attribution maintenant ou ultérieurement.

n Ajouter des attributions maintenant : sélectionnez Ajouter une attribution, puis suivez la 
procédure indiquée dans la section relative aux Attribution de Workspace ONE Boxer avec 
des paramètres de messagerie.

n Ajouter des attributions ultérieurement : sélectionnez Afficher l'attribution des terminaux. 
La console vous invite à confirmer le fait que vous n'attribuez pas l'application. Workspace 
ONE Boxer apparaît dans l'affichage en liste. Vous pourrez le modifier par la suite pour 
l'attribuer à des terminaux, comme expliqué à la section relative aux Attribution de 
Workspace ONE Boxer avec des paramètres de messagerie.
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Attribution de Workspace ONE Boxer avec des paramètres 
de messagerie

Attribuez Workspace ONE Boxer aux terminaux avec la fonctionnalité d'attribution connue sous 
le nom de déploiement flexible. Configurez les fonctionnalités de gestion de la sécurité et des e-
mails dans le cadre de la procédure d'attribution pour qu'elles répondent aux besoins de votre 
organisation.

Important    Si le code secret est défini sur Aucun, l'application Workspace ONE Boxer n'est pas 
chiffrée. Si vous n'appliquez aucun code d'accès au niveau de l'application, pensez à mettre en 
place un code d'accès au niveau du terminal à l'aide d'un profil de terminal, qui chiffre le 
terminal iOS.

n La sécurité des pièces jointes, la protection contre la perte des données (DLP) et le 
chiffrement sont gérés directement à partir de l'application Workspace ONE Boxer.

n L'activation des paramètres DLP > ID de l'appelant génère une erreur si les utilisateurs ont 
supprimé leur carnet d'adresses local. Pour plus d'informations, consultez la section Solution 
de contournement pour les carnets d'adresses tiers (iOS uniquement).

n Pour plus d'informations sur les configurations d'application facultatives, consultez la section 
Attribuer et configurer Workspace ONE Boxer à l'aide de l'onglet des attributions 
d'application.

Procédure

1 Suivez l'un des chemins suivants.

n Sélectionnez Ajouter une attribution dans la fenêtre Attribution.

Cette navigation reflète l'ajout d'une attribution immédiatement après l'ajout de 
l'application à l'onglet public de la console.

n Accédez à Applications et livres > Publiques, sélectionnez l'application Workspace 
ONE Boxer dans Affichage en liste, sélectionnez Attribuer, puis choisissez Ajouter une 
attribution.

Cette navigation reflète l'ajout d'une attribution après l'ajout de l'application à l'onglet 
public de la console.

2 Renseignez les paramètres de la page Paramètres de messagerie.

Paramètres Description

Smart Groups attribués Saisissez des Smart Groups pour recevoir l'attribution de déploiement 
flexible Workspace ONE Boxer.

Application limitée à une installation 
silencieuse (Android)

Activez cette option pour attribuer l'application aux terminaux qui prennent 
en charge uniquement la fonctionnalité d'installation ou de désinstallation 
silencieuse.

Nom du compte Saisissez la description du compte de messagerie.
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Paramètres Description

Hôte Exchange ActiveSync Saisissez l'URL du serveur EAS. Pour les déploiements SEG, saisissez l'URL 
SEG à la place.

Domaine, utilisateur, adresse e-mail Saisissez les informations de connexion, y compris le nom de domaine, le 
nom d'utilisateur et l'adresse e-mail.

Par défaut, les informations de connexion incluent les valeurs {EmailDomain}, 
{EmailUserName} et {EmailAddress} définies en tant que valeurs de 
recherche dans votre service annuaire. Pour remplacer ces valeurs, vous 
pouvez utiliser des valeurs de recherche personnalisées.

Mot de passe (Android uniquement) Saisissez le mot de passe du compte de messagerie ou entrez la valeur de 
recherche pour extraire le mot de passe du compte utilisateur.

Période de synchronisation de la 
messagerie

Définissez le nombre de jours passés que Workspace ONE Boxer doit 
prendre en compte pour synchroniser les e-mails.

Période de synchronisation du 
calendrier

Définissez le nombre de jours passés que doit prendre en compte 
Workspace ONE Boxer pour synchroniser les événements de calendrier.

Signature d'e-mail Spécifiez la signature de messagerie à utiliser dans les e-mails envoyés à 
l'aide de Workspace ONE Boxer.

Type d'authentification Choisissez l'un des types d'authentification suivants pour permettre aux 
utilisateurs de s'authentifier auprès d'Exchange à l'aide des identifiants 
AirWatch :

n De base – Permet l'authentification à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un 
mot de passe.

n Certificat – Permet l'authentification à l'aide d'un certificat. Sélectionnez 
l'autorité de certification et le modèle de certificat voulus.

n Les deux – Permet de s'authentifier à l'aide d'un certificat auprès d'une 
appliance réseau et d'un mot de passe auprès d'Exchange.

n Authentification moderne : méthode d'authentification par jeton basée 
sur OAuth pour Office 365. Pour configurer, reportez-vous à la section 
Authentification moderne.

n Authentification basée sur des certificats avec une authentification 
moderne (CBA avec authentification moderne) : Workspace ONE Boxer 
prend en charge l'authentification basée sur un certificat avec une 
authentification moderne. Boxer prend en charge le SCEP. Pour afficher 
les certificats pris en charge, reportez-vous à la section Autorités de 
certification prises en charge dans le Guide de l'autorité de certification 
sur site.

Note   iOS ne prend pas en charge l'authentification basée sur les 
certificats à l'aide de l'authentification moderne. Seul Android prend en 
charge ce mode d'authentification.

Code d'accès La définition d'un code d'accès au niveau de l'application pour Workspace 
ONE Boxer entraîne également le chiffrement de l'application. Les 
utilisateurs définissent le code d'accès sur leurs terminaux, au niveau de 
l'application lorsqu'ils y accèdent pour la première fois.

Guide d'administration de Workspace ONE Boxer

VMware, Inc. 52



Paramètres Description

Type n Aucun – Ne nécessite aucun code d'accès.

n Numérique – Invite l'utilisateur à définir un code d'accès sur un clavier 
numérique.

n (iOS uniquement) ID tactile – Activez cette option pour utiliser votre 
empreinte digitale comme méthode d'authentification de 
l'application. L'utilisateur est invité à activer les paramètres d'ID 
tactiles sur le terminal la première fois qu'il est invité à saisir son code 
d'accès et NON lors de la création de son code d'accès pendant la 
configuration initiale.

n Longueur minimale – Définissez le nombre minimum de caractères 
numériques que peut contenir le code d'accès d'un utilisateur.

n Délai (minutes) – Définissez la durée d'inactivité (en minutes) après 
laquelle l'application se verrouille.

n Âge maximal – Définissez le nombre maximal de jours autorisés pour 
l'utilisation du code d'accès, après lequel il expirera et devra être 
réinitialisé. Lorsque le nombre de jours défini est dépassé, le client 
demande à l'utilisateur de créer un code d'accès.

n Historique – Déterminez l'historique des codes d'accès utilisés pour 
empêcher l'utilisateur de réutiliser les mêmes codes d'accès.

n Nombre maximum de tentatives infructueuses – Déterminez le 
nombre de tentatives de saisie de code d'accès autorisées avant 
l'effacement des données dans l'application.

n Alphanumérique – Invite l'utilisateur à définir un code d'accès sur un 
clavier alphanumérique. La liste décrit uniquement les options qui sont 
différentes du paramètre Numérique.

n Nombre minimum de caractères complexes – Définit le nombre 
minimum de jeux de caractères requis pour le code d'accès.

n Les jeux de caractères incluent les lettres en majuscules, en 
minuscules, les chiffres et les symboles.

n Par exemple, si vous sélectionnez 2, un code d'accès doit 
contenir au moins deux des jeux de caractères précédents. Il 
peut s'agir d'un chiffre ou d'un symbole : 3!$#!$, lettres 
majuscules et minuscules : RtGfH, minuscules et le symbole : p!
$@!, et ainsi de suite.

Protection contre la perte de 
données

Déterminez comment les utilisateurs peuvent accéder aux e-mails, pièces 
jointes et liens hypertextes en configurant les paramètres suivants.

Copier-Coller En cas de restriction :

n Les utilisateurs finaux ne peuvent pas copier et coller de contenu de 
Workspace ONE Boxer vers d'autres applications.

n Si des comptes personnels sont activés, les utilisateurs peuvent 
effectuer des copier-coller entre des comptes personnels et 
professionnels. Par conséquent, pensez à désactiver les comptes 
personnels pour limiter complètement la fonctionnalité de copier-coller.

n Les options de partage et de définition ne sont pas disponibles dans 
l'application lors de la sélection de texte.

n Les applications Workspace ONE partagent le même presse-papiers si 
les paramètres SDK appliqués à ces applications sont similaires, même 
s'il est appliqué comme profil par défaut pour une application et comme 
profil personnalisé pour l'autre.
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Paramètres Description

Captures d'écran (Android 
uniquement)

En cas de restriction, les utilisateurs finaux d'Android ne peuvent pas 
prendre de captures d'écran de l'application Workspace ONE Boxer.

Autoriser le widget de messagerie 
(Android uniquement)

Si cette option est activée, les utilisateurs finaux d'Android peuvent ajouter 
le widget de messagerie Workspace ONE Boxer à leur écran d'accueil.

Autoriser le widget de calendrier 
(Android uniquement)

Si cette option est activée, les utilisateurs finaux d'Android peuvent ajouter 
le widget de calendrier Workspace ONE Boxer à leur écran d'accueil.

Liens hypertextes En cas de restriction, les utilisateurs finaux peuvent uniquement ouvrir des 
liens hypertextes dans Workspace ONE Web.

Partage Choisissez l'une des restrictions suivantes selon que l'utilisateur peut ouvrir 
ou non ses e-mails et ses pièces jointes dans d'autres applications :

n Aperçu uniquement — Définissez cette restriction pour que les 
utilisateurs finaux puissent visualiser les e-mails et les pièces jointes 
uniquement dans l'application Workspace ONE Boxer. Les utilisateurs ne 
peuvent pas ouvrir de pièces jointes dans les autres applications.

n Liste autorisée : définissez cette restriction et indiquez les ID d'offre des 
applications pour que les e-mails et leurs pièces jointes soient ouverts 
dans les applications spécifiées. Ces ID sont prérenseignés pour Content 
Locker et Evernote.

n Non limité – Définissez cette restriction pour que les utilisateurs puissent 
ouvrir les e-mails et les pièces jointes dans n'importe quelle application.

ID de l'appelant Activez cette option pour fournir la fonctionnalité d'ID de l'appelant à tous 
les contacts Workspace ONE Boxer.

Si vous activez cette fonctionnalité, Workspace ONE Boxer exporte les 
noms et numéros de téléphone dans l'application de contacts native 
uniquement.

Séparation personnel/professionnel Vous pouvez autoriser les utilisateurs à ajouter plusieurs comptes 
personnels et à utiliser des contacts locaux en configurant les paramètres 
suivants sur UEM Console.

Comptes personnels En cas de restriction, les utilisateurs ne peuvent plus ajouter d'autres 
comptes à l'application.  

Si les utilisateurs finaux disposent déjà de Workspace ONE Boxer sur leur 
terminal avec des comptes personnels configurés, ils sont invités à indiquer 
s'ils souhaitent supprimer ces comptes immédiatement ou ultérieurement. 
Les utilisateurs ne reçoivent des e-mails professionnels via Workspace 
ONE Boxer qu'à partir du moment où ils ont supprimé leurs comptes 
personnels.

Contacts personnels En cas de restriction, les utilisateurs peuvent accéder aux contacts 
uniquement à partir des comptes de messagerie de l'application. Dans le cas 
contraire, ils peuvent y accéder à partir des autres applications du terminal.

Configuration des applications Vous pouvez configurer un déploiement Workspace ONE Boxer à l'aide des 
paires de clés et de valeurs de configuration fournies par AirWatch.

Les configurations d'application sont facultatives.

 
Vous ne pouvez pas configurer les paramètres de messagerie lors du déploiement de Boxer 
en tant qu'application interne.

3 Cliquez sur Enregistrer.
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4 Si vous souhaitez restreindre la fonction copier/coller des données depuis et vers 
Workspace ONE Boxer et d'autres applications prises en charge, configurez ces paramètres 
dans Applications > Paramètres et politiques > Politiques de sécurité > Protection contre la 
perte des données.

Le type d'authentification et l'authentification unique doivent être activés pour que ces 
paramètres soient appliqués sur les terminaux des utilisateurs finaux. Ces restrictions sont 
appliquées à toutes les applications VMware prises en charge.

Paramètres Description

Autoriser le copier-coller vers 
l'extérieur

(iOS uniquement) Si cette option est désactivée, les utilisateurs finaux ne 
peuvent pas copier et coller de contenu de Workspace ONE Boxer vers 
d'autres applications à l'exception des applications de productivité 
Workspace ONE.

Autoriser le copier-coller vers 
l'intérieur

Lorsque cette option est désactivée, les utilisateurs finaux ne peuvent pas 
copier et coller du contenu depuis des applications autres que les 
applications de productivité Workspace ONE dans Workspace ONE Boxer.

 
Les utilisateurs finaux peuvent copier ou coller du contenu dans les applications 
Workspace ONE qui partagent les paramètres SDK. Ces paramètres SDK peuvent être 
appliqués comme profil par défaut pour l'une des applications et comme profil personnalisé 
pour l'autre application.

Résultats

Note  
n Sur iOS, la signature par défaut est liée à la page Zone utilisateur Workspace ONE® qui 

fournit plus d'informations sur Workspace ONE Boxer.

n Boxer ne prend pas en charge la fonctionnalité Authentification intégrée du SDK.

Configurations d'applications pour Workspace ONE Boxer

Configurez Workspace ONE Boxer avec des valeurs de configuration d'application.

Vous pouvez configurer un déploiement Workspace ONE Boxer à l'aide des paires de clés et de 
valeurs de configuration fournies par Workspace ONE UEM.

Pour ce faire, saisissez la clé de configuration et la valeur correspondante dans le paramètre de 
configuration des applications pendant l'attribution des applications.

Important   Si Workspace ONE Boxer est déjà installé sur le terminal de l'utilisateur, il se peut que 
Workspace ONE Boxer ait besoin de quelques minutes pour télécharger les paramètres du 
nouveau profil.
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Période de synchronisation

Ajoutez cette paire clé/valeur pour configurer la période la plus longue pour laquelle vous 
souhaitez synchroniser les e-mails et rendez-vous de l'agenda dans l'application Workspace ONE 
Boxer. Ce paramètre vous permet de masquer la fonctionnalité Aucune limite disponible dans les 
paramètres de l'application Workspace ONE Boxer.

Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

PolicyEmailMaxSyncPeriod Nombre entier 0 - tout synchroniser

1 - 1 jour

2 - 3 jours

3 - 1 semaine

4 - 2 semaines

5 - 1 mois

Saisissez le nombre de 
jours à prendre en compte 
pour la synchronisation des 
e-mails.

PolicyCalendarMaxSyncPeriod Nombre entier 0 - tout synchroniser

4 - 2 semaines

5 - 1 mois

6 - 3 mois

7 - 6 mois

Saisissez le nombre de 
jours à prendre en compte 
pour la synchronisation des 
événements de calendrier.

Note   définissez les paires clé/valeur pour bloquer la synchronisation de tous les anciens e-mails 
et événements de calendrier jusqu'à ce que les nouveaux aient été synchronisés. Si vous 
supprimez la valeur 0 des valeurs de clé, l'option Aucune limite est désactivée pour 
PolicyEmailMaxSyncPeriod et PolicyCalendarMaxSyncPeriod.

(iOS uniquement) FastSync - blocage de la synchronisation des clés

Ajoutez les paires clé-valeur suivantes pour améliorer la synchronisation en arrière-plan et la 
vitesse des synchronisations suivantes.

Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

ENSEnableKeyEscrow Nombre entier 0 - Désactivé (par défaut)

1 - Activé

Définir pour activer FastSync.

ENSKeyEscrowExpiry Nombre entier 48 heures (par défaut) Définissez le délai d'expiration en heures lorsque 
Workspace ONE Boxer ne reçoit plus cette clé.

Algorithmes de signature et de chiffrement S/MIME par défaut

Ajoutez les paires clé/valeur suivantes afin de configurer les algorithmes de chiffrement par 
défaut pour la signature et le chiffrement des e-mails S/MIME. Lorsqu'un algorithme S/MIME par 
défaut est configuré, Workspace ONE Boxer envoie les e-mails sortants avec l'algorithme 
configuré par défaut. Workspace ONE Boxer vérifie également les algorithmes pour les e-mails 
entrants. Si les e-mails entrants ne sont pas configurés avec l'algorithme par défaut, un message 
d'avertissement s'affiche dans la vue de conversation.
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Clé de configuration

Type 
de 
valeur Valeur de configuration Description

PolicySMIMEDefaultEncryptionAlgorithm Chaîne Valeurs autorisées :

3DES

AES128

AES192

AES256

Par exemple, 
PolicySMIMEDefaultEncryptionAlgorithm - 
["3DES"]

Spécifiez un 
algorithme de 
chiffrement à utiliser 
pour les e-mails 
entrants et sortants. 
Si aucun algorithme 
valide n'est fourni, le 
plus faible 
algorithme pris en 
charge est utilisé 
(3DES).

PolicySMIMEDefaultSigningAlgorithm Chaîne Valeurs autorisées :

SHA1

SHA256

SHA384

SHA512

Par exemple, 
PolicySMIMEDefaultSigningAlgorithm - 
["SHA1"]

Spécifiez un 
algorithme de 
signature S/MIME par 
défaut à utiliser pour 
les e-mails entrants 
et sortants. Si aucun 
algorithme valide 
n'est fourni, le plus 
faible algorithme pris 
en charge est utilisé 
(SHA-1).

(Android uniquement) Conformité des algorithmes S/MIME

Ajoutez les paires valeur/clé suivantes pour configurer la liste des algorithmes que Workspace 
ONE Boxer vérifie à des fins de conformité lorsque vous recevez un e-mail signé ou chiffré S/
MIME. Lorsque ce paramètre est défini, seuls les algorithmes configurés sont reconnus par 
Workspace ONE Boxer. Workspace ONE Boxer affiche un avertissement de non-conformité 
lorsqu'il accède à des e-mails chiffrés à l'aide de n'importe quel autre algorithme, fort ou faible, 
que ceux répertoriés à l'aide des paires clé/valeur.
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Clé de configuration

Type 
de 
valeur Valeur de configuration Description

PolicySMIMEConformingEncryptionAlgorithms Chaîne Valeurs prises en charge :

3DES

AES128

AES192

AES256

Par exemple, 
PolicySMIMEConformingEncryptionAlgorithms 
= ["AES-128", "AES-256"]

Définissez 
les 
algorithmes 
reconnus par 
Workspace 
ONE Boxer 
pour le 
chiffrement 
des e-mails 
S/MIME.

PolicySMIMEConformingSigningAlgorithms Chaîne Valeurs prises en charge :

SHA1

SHA256

SHA384

SHA512

Par exemple, 
PolicySMIMEConformingSigningAlgorithms = 
["SHA-256", "SHA-512"]

Définissez 
les 
algorithmes 
reconnus par 
Workspace 
ONE Boxer 
pour la 
signature 
des e-mails 
S/MIME.

Stratégie de notification ENSv2

Ajoutez la paire valeur/clé suivante afin de configurer la stratégie de notification ENS pour 
Workspace ONE Boxer. Lorsque ce paramètre est configuré, Workspace ONE Boxer se réabonne 
immédiatement à ENSv2, et la stratégie de notification est mise à jour conformément à la paire 
clé/valeur définie. Pour plus d'informations sur la configuration ENS2 pour Workspace 
ONE Boxer, reportez-vous au Guide VMWare d'installation et de configuration du service de 
notification par e-mail version 2.0 disponible sur docs.vmware.com.

Clé de configuration
Type de 
valeur Valeur de configuration Description

PolicyLimitNotificationText Nombre 
entier

0 : définit la notification sur expéditeur, objet et 
aperçu.

1 - Définit la notification sur Expéditeur et Objet (par 
défaut).

2 – Définit la notification sur Expéditeur.

3 – Définit la notification sur Message générique 
(nouveau message).

4 – Définit la notification sur Aucun (seul le badge est 
mis à jour).

Configurez la 
stratégie de 
notification utilisée 
par Workspace 
ONE Boxer.

Mode texte brut

Ajoutez la paire clé/valeur suivante pour configurer Workspace ONE Boxer en mode texte brut.
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Clé de configuration
Type de 
valeur

Valeur de 
configuration Description

AppPlainTextMode Booléen(ne) Faux – Désactivé 
(par défaut)

Vrai – Activé

Définissez ce paramètre sur Vrai pour activer le mode 
texte brut de Workspace ONE Boxer. Lorsqu'il est défini, 
Workspace ONE Boxer récupère uniquement du texte 
brut à partir d'e-mails HTML lors de la synchronisation. 
Workspace ONE Boxer envoie uniquement du texte brut, 
quel que soit le format de message e-mail. Les contrôles 
de mise en forme dans la vue Rédiger sont désactivés, et 
seul le texte peut être copié et collé depuis du contenu 
riche ou HTML.

Stratégie Autoriser les mesures

Ajoutez cette clé pour définir la politique permettant de collecter des données d'utilisation 
anonymes afin d'améliorer l'expérience utilisateur de Workspace ONE Boxer. Une fois activée, 
une notification de partage des données est présentée à l'utilisateur au lancement de Workspace 
ONE Boxer. L'utilisateur du terminal peut activer ou désactiver le partage des données en 
accédant à Paramètres > Confidentialité > Partage des données.

Clé de configuration
Type de 
valeur

Valeur de 
configuration Description

PolicyAllowMetrics Booléen(ne) Faux – Désactivé 
(par défaut)

Vrai – Activé

Définissez ce paramètre sur Vrai pour activer la collecte 
de données destinées à l'amélioration de l'expérience 
Workspace ONE Boxer. La valeur de 
PolicyAllowFeatureAnalytics, lorsqu'elle est définie à 
partir des paramètres SDK personnalisés, prime sur la 
valeur de PolicyAllowMetrics définie à partir des 
paramètres de configuration de l'application.

Stratégie Autoriser les rapports d'incident

Ajoutez cette clé pour définir la stratégie de rapports des incidents Workspace ONE Boxer à 
VMware.

Clé de configuration
Type de 
valeur

Valeur de 
configuration Description

PolicyAllowCrashReporting Booléen(ne) Vrai - Activé (par 
défaut)

Faux - Désactivé

Définissez ce paramètre sur Vrai pour envoyer à 
VMware un rapport d'incident Workspace 
ONE Boxer. La valeur de 
PolicyAllowCrashReporting, lorsqu'elle est définie à 
partir des paramètres SDK personnalisés prime sur 
la valeur définie à partir des paramètres de 
configuration de l'application.
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(iOS uniquement) Autoriser l'impression

Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

PolicyAllowPrint Booléen(ne) Vrai - Activé (par défaut)

Faux - Désactivé

Définissez sur Faux pour désactiver l'impression des 
e-mails de Workspace ONE Boxer.

Note   Vous pouvez uniquement imprimer des e-mails à partir d'un aperçu de Boxer et non des 
pièces jointes. Pour imprimer des pièces jointes, ouvrez-les dans une application tierce, puis 
imprimez-les à partir de cette application.

(iOS uniquement) Appliquer HTTPS

À partir de Workspace ONE Boxer version 4.13 pour iOS, l'ajout de cette paire clé/valeur bloque 
le contenu des e-mails provenant de connexions non sécurisées dans Workspace ONE Boxer.

Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

PolicyEnforceHTTPS Booléen(ne) Faux = Désactivé (par 
défaut)

Vrai = Activé

Lorsque ce paramètre est défini sur Vrai, le contenu 
des e-mails provenant de connexions HTTP non 
sécurisées n'est pas chargé. Les liens sortants (hrefs) 
ne sont pas affectés, car ils peuvent être contrôlés à 
l'aide de la stratégie Browser.

Notification de limite

Clé de configuration
Type de 
valeur Valeur de configuration Description

PolicyLimitNotificationText Nombre 
entier

0 - Affiche l'expéditeur, l'objet et un aperçu 
du corps

1 - Affiche l'expéditeur et l'objet (par défaut)

2 - Affiche l'expéditeur

3 - Notification générique (Vous avez reçu un 
e-mail)

4 - Aucune notification

Définissez la valeur de 
configuration afin de limiter 
les informations affichées 
dans la notification 
Workspace ONE Boxer.

Adresses d'interrogation externe

Ajoutez les clés suivantes pour configurer Workspace ONE Boxer afin que l'utilisateur soit averti 
lors de l'ajout de destinataires externes à des e-mails.
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Clé de configuration
Type de 
valeur

Valeur de 
configuration Description

AppDomainsInternal Chaîne Indiquez la liste des 
domaines internes. 
Par exemple, 
[vmware.com, air-
watch.com].

Définissez les domaines qui sont internes ou autorisés. 
L'utilisateur peut désactiver l'avertissement à l'aide du 
paramètre « Confirmer avant d'envoyer » dans 
Workspace ONE Boxer lorsque les domaines internes 
sont définis et que la clé AppDomainsWarning clé n'est 
pas définie.

AppDomainsWarning Booléen(ne) Faux – Désactivé (par 
défaut)

Vrai – Activé

Définissez sur Vrai pour activer l'avertissement lorsque 
l'utilisateur entre les destinataires à partir de domaines 
externes. Si les domaines sont configurés et que la 
valeur AppDomainsWarning est définie sur Vrai, le 
paramètre « Confirmer avant d'envoyer » n'est pas 
disponible pour les utilisateurs. Lorsque l'avertissement 
s'affiche, l'utilisateur peut soit accepter et revenir au 
menu Écrire un e-mail, soit ignorer et poursuivre l'envoi 
de l'e-mail à des destinataires externes.

Si la clé AppDomainsInternal est activée et que la clé AppDomainsWarning est désactivée, le 
paramètre « Confirmer avant l'envoi d'e-mails » est désactivé, et l'utilisateur du terminal peut 
activer le paramètre dans l'application Workspace ONE Boxer selon les besoins. Si les clés 
AppDomainsInternal et AppDomainsWarning sont désactivées, le paramètre « Confirmer avant 
l'envoi d'e-mails » est désactivé, et l'utilisateur du terminal peut activer le paramètre dans 
l'application Workspace ONE Boxer selon les besoins. Si les clés AppDomainsInternal et 
AppDomainsWarning sont définies sur Vrai, le paramètre « Confirmer avant l'envoi d'e-mails » est 
activé et n'est pas disponible pour l'utilisateur du terminal.

Flux mobiles

Ajoutez les clés suivantes pour configurer Mobile Flows pour Workspace ONE Boxer.

Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

AppMobileFlowsEnabled Booléen(ne) Faux – Désactivé (par défaut)

Vrai – Activé

Lorsque la clé est définie sur 
Vrai, Mobile Flows est activé 
pour Workspace ONE Boxer.

AppMobileFlowsHost Chaîne Permet de fournir une URL valide pour l'hôte 
Mobile Flows. Par exemple, http://
acme.hero.acme1.com

Permet de définir l'URL de 
l'hôte Mobile Flows.

AppMobileFlowsvIDM Chaîne Permet de fournir une URL valide pour 
authentifier les utilisateurs du terminal. Par 
exemple, http://acme.vIDM.acme2.com

Permet de définir l'URL de 
l'utilisateur du terminal à 
authentifier.

Autoriser les calendriers locaux

Ajoutez cette clé pour définir la politique relative aux calendriers locaux dans Workspace 
ONE Boxer.
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Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

PolicyAllowLocalCalendars Booléen(ne) Vrai - Activé (par défaut)

Faux - Désactivé

Définissez sur Vrai pour activer les calendriers 
locaux dans Workspace ONE Boxer. Si elle est 
désactivée, l'option Contacts locaux dans 
Workspace ONE Boxer n'est pas disponible 
pour les utilisateurs finaux.

PolicyDerivedCredentials

Ajoutez cette clé pour activer la politique d'authentification des identifiants dérivés pour 
Workspace ONE Boxer. Lorsque la clé est activée, les utilisateurs doivent installer l'application 
VMware PIV-D Manager pour s'enrôler dans Workspace ONE Boxer.

Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

PolicyDerivedCredentials Nombre entier 1 - Activé

0 - Désactivé

Définissez la clé sur 1 pour activer l'enrôlement 
des identifiants dérivés dans Workspace ONE 
Boxer.

Actions de glissement par défaut

Ajoutez cette clé pour définir les actions de glissement par défaut dans Workspace ONE Boxer.

Clé de configuration
Type de 
valeur Valeur de configuration Description

AppSwipesLeftShortDefault Nombre 
entier

1 = grille des actions

2 = archiver

3 = supprimer

4 = déplacer

5 = marquer

6 = réponse rapide

7 = lu ou non lu

8 = courrier indésirable

Définissez les actions de glissement par défaut. 
L'utilisateur peut personnaliser les actions de 
glissement en utilisant les options fournies dans 
l'application Workspace ONE Boxer.

AppSwipesLeftLongDefault

AppSwipesRightShortDefault

AppSwipesRightLongDefault

Affichage de la conversation par défaut

Ajoutez cette clé pour définir la politique par défaut relative à l'affichage de la conversation dans 
Workspace ONE Boxer.

Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

AppConversationViewDefault Booléen(ne) Vrai - Activé (par 
défaut)

Faux - Désactivé

Définissez ce paramètre sur Vrai pour 
activer les threads de conversation par 
défaut. Lorsque la valeur est définie sur 
Faux, l'option Threads de conversation est 
désactivée pour les utilisateurs.

Politique d'avatar par défaut

Ajoutez cette clé pour définir la politique d'avatar par défaut dans Workspace ONE Boxer.
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Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

AppAvatarsDefault Booléen(ne) Vrai - Activé (par défaut)

Faux - Désactivé

Définissez sur Vrai pour activer les avatars par 
défaut. L'utilisateur peut modifier le paramètre 
d'avatar en utilisant les options fournies dans 
l'application Workspace ONE Boxer.

(iOS uniquement) Autoriser les claviers personnalisés

Ajoutez cette clé pour définir la politique visant à autoriser les claviers tiers avec Workspace 
ONE Boxer.

Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

PolicyAllowCustomKeyboards Booléen(ne) Vrai - Activé (valeur par défaut pour le 
terminal non géré)

Faux - Désactivé (valeur par défaut 
pour le terminal géré)

Définissez sur Vrai pour 
permettre aux utilisateurs 
d'activer les claviers tiers 
dans Workspace ONE Boxer.

Exporter les contacts par défaut

Ajoutez cette clé pour activer ou désactiver l'exportation de contacts par défaut.

Clé de configuration Type de valeur
Valeur de 
configuration Description

AppDefaultCallerID Booléen(ne) Vrai - Activé (par 
défaut)

Faux - Désactivé

Définissez sur Vrai pour autoriser l'exportation de 
contacts par défaut. Pour ce paramètre, l'option ID de 
l'appelant doit être définie sur Illimité dans 
Workspace ONE UEM Console.

Autoriser l'ID de l'appelant (exportation de contacts pour iOS)

Ajoutez cette clé pour activer ou désactiver l'option Exporter les contacts dans Workspace ONE 
Boxer pour les utilisateurs finaux.

Clé de configuration Type de valeur
Valeur de 
configuration Description

PolicyAllowCallerID Booléen(ne) Vrai - Activé (par 
défaut)

Faux - Désactivé

Définissez sur Vrai pour autoriser l'exportation de 
contacts par les utilisateurs finaux. Ce paramètre 
requiert que la valeur de configuration 
AppDefaultCallerID soit définie sur « activée ».

Si elle est désactivée, l'option Exporter les contacts 
dans Workspace ONE Boxer est indisponible pour les 
utilisateurs finaux.

Autoriser l'archivage

Ajoutez cette clé pour activer ou désactiver l'action Archiver dans Workspace ONE Boxer pour 
les utilisateurs finaux.
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Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

PolicyAllowActionArchive Booléen(ne) Vrai - Activé (par défaut)

Faux - Désactivé

Définissez sur Vrai pour autoriser l'action 
Archiver par les utilisateurs finaux.

Si elle est désactivée, l'option Archiver dans 
Workspace ONE Boxer est indisponible pour les 
utilisateurs finaux.

Signalement de l'hameçonnage

Ajoutez cette clé pour activer le signalement de l'hameçonnage dans Workspace ONE Boxer 
pour les utilisateurs finaux.

Clé de configuration
Type de 
valeur Valeur de configuration Description

AppPhishEmailAddress chaîne Toute adresse e-mail de format 
valide.

L'e-mail signalé est envoyé à l'adresse e-
mail spécifiée par la valeur de 
configuration.

Restriction des annexes de tiers

Ajoutez ces clés pour empêcher l'utilisateur du terminal de joindre des fichiers à des e-mails 
provenant de plusieurs sources tierces.

Clé de configuration
Type de 
valeur

Valeur de 
configuration Description

PolicyAllowDocProviders Booléen(ne) Vrai - Activé (par 
défaut)

Faux - Désactivé

Active ou désactive les pièces jointes des 
fournisseurs externes (iCloud, Dropbox, 
Google Drive, etc.) dans Workspace 
ONE Boxer.

PolicyAllowOpenIn Nombre entier 1 - autorisé (valeur par 
défaut)

0 - non autorisé

Active ou désactive la jonction de fichiers 
d'autres applications en les ouvrant ou les 
partageant dans Workspace ONE Boxer. 
Lorsque l'ouverture ou le partage des 
pièces jointes est désactivé, le message 
« Votre administrateur a restreint les 
pièces jointes des applications externes » 
s'affiche.

(iOS uniquement) 
PolicyAllowPhotoAttachment

Booléen(ne) Vrai - Activé (par 
défaut)

Faux - Désactivé

Active ou désactive la jonction d'images et 
de fichiers multimédia de la galerie de 
photos et de l'appareil photo.

Restriction du partage des liens UNC/HTTP

Ajoutez cette clé pour restreindre le partage des liens UNC/HTTP dans un e-mail via le menu 
(appuyez longuement sur l'écran pour ouvrir le menu).
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Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

PolicyAllowSharingLinks Booléen(ne) Vrai - Activé (par défaut)

Faux - Désactivé

Active ou désactive le partage des liens UNC/
HTTP dans un e-mail.

Si cette valeur est définie sur Faux, les liens UNC/
HTTP ne peuvent pas être partagés.

S/MIME

Utilisez ces paires de valeurs clés pour configurer la prise en charge S/MIME.

Clé de configuration
Type de 
valeur Valeur de configuration Description

PolicySMIME Nombre 
entier

0 - Désactivé (par défaut)

1 - Autorisé

2 - Requis

Modifie le statut de 
la prise en charge 
S/MIME.

PolicySMIMEEnableRevocationCheck Nombre 
entier

0 - Désactivé (par défaut)

1 - Activé

Activez ou 
désactivez le 
protocole OCSP 
(Online Certificate 
Status Protocol).

PolicySMIMERevocationCheckUrl Chaîne Format pris en charge :

http://ocsp.acme.us/

ocsp:88

Configurez l'URL 
de vérification de 
révocation.

PolicySMIMERevocationCheckType Nombre 
entier

0 - Vérifier la chaîne complète (par défaut)

1 - Vérifier le certificat d'utilisateur uniquement

Configurez le type 
de vérification de 
révocation.

PolicySMIMERevocationUseAIA Nombre 
entier

0 - Désactivé (ne pas utiliser l'URL configurée 
dans le certificat pour le statut de révocation, 
utiliser uniquement 
PolicySMIMERevocationCheckUrl) (par défaut)

1 - Activé (utiliser l'URL configurée dans le 
certificat pour la vérification du statut de 
révocation, revenir à 
PolicySMIMERevocationCheckUrl si elle n'est 
pas disponible)

2 - Requis (utiliser uniquement l'URL 
configurée dans le certificat pour vérifier le 
statut de révocation, ignorer 
PolicySMIMERevocationCheckUrl)

Définissez la 
politique 
d'utilisation de la 
révocation.

PolicySMIMERevocationEnforceNonce Nombre 
entier

0 - Désactivé (appliquer la valeur à usage 
unique) (par défaut)

1 - Activé (ne pas utiliser la valeur à usage 
unique)

Définissez la 
politique 
d'utilisation de la 
valeur à usage 
unique.
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Clé de configuration
Type de 
valeur Valeur de configuration Description

PolicySMIMERevocationTTL Nombre 
entier

7 - Valeur par défaut Définissez la durée 
de conservation 
des données de 
révocation.

PolicySMIMETrustStore Nombre 
entier

0 - Magasin de confiance de terminal (par 
défaut)

1 - Workspace ONE BoxerMagasin de 
confiance

Définissez le 
magasin de 
confiance.

Récupérer les liens vides

Pour configurer la stratégie de récupération pour les modèles d'URL non standard, ajoutez la 
paire clé-valeur suivante :

Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

AppRefetchEmptyLinksUsing
Mime

Booléen(ne) Vrai – Activé

Faux - Désactivé

Note   La valeur par défaut sur 
iOS est Vrai, alors que la valeur 
par défaut sur Android est Faux.

Pour les e-mails (extraits avec 
HTML) qui contiennent des 
modèles d'URL non standard, 
pointant vers des domaines 
non-serveur, Exchange 
remplace l'URL par 
deux espaces vides. Vous 
pouvez activer la clé 
PolicyRefetchEmptyLinksUsing
Mime pour détecter cette 
occurrence et télécharger de 
nouveau le corps concerné à 
l'aide de MIME, qui n'est pas 
soumis à l'erreur de 
remplacement d'URL.

Authentification moderne

Pour activer l'authentification moderne pour les comptes Office 365, ajoutez la paire clé-valeur 
suivante :

Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

AccountUseOauth Booléen(ne) Faux - Désactivé (par 
défaut)

Vrai - Activé

Active ou désactive l'authentification moderne pour 
les comptes Office 365. Lorsque cette option est 
activée, pendant l'enrôlement, les utilisateurs sont 
renvoyés sur la page de connexion pour y saisir 
leur mot de passe de messagerie.
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Workspace ONE Boxer prend également en charge l'authentification basée sur les certificats 
avec une authentification moderne (CBA avec authentification moderne).

Note  
n L'authentification moderne est activée par défaut pour les comptes Exchange personnels 

(non gérés).

n iOS ne prend pas en charge l'authentification basée les certificats à l'aide de l'authentification 
moderne, sauf si vous utilisez PIV-D. Seul Android prend en charge ce mode 
d'authentification.

En plus de la clé AccountUseOauth, vous devez définir les types d'authentification suivants pour 
prendre en charge l'authentification moderne :

n Définissez le type d'authentification sur Basique et ajoutez la clé pour l'authentification 
moderne avec mot de passe.

n Définissez le type d'authentification sur Certificat et ajoutez la clé d'authentification moderne 
avec les certificats d'authentification uniquement ou définissez le type d'authentification sur 
Les deux et ajoutez la clé d'authentification moderne, ainsi que le certificat d'authentification 
et le mot de passe.

Note   Ces types d'authentification fonctionnent uniquement lorsque MDM est déployé sur 
Boxer pour iOS. Boxer pour Android prend en charge MDM et MAM.

Activer les caractères avec tréma dans le mot de passe de connexion sur les 
terminaux Android

Par défaut, Workspace ONE Boxer utilise le décodage UTF-8 lors de l'authentification des 
utilisateurs. L'authentification de Boxer échoue si votre mot de passe Exchange contient des 
caractères avec tréma (ä, Ë, ë, Ï, Ï), car UTF-8 ne prend pas en charge ces caractères.

Pour prendre en charge les caractères avec tréma, ajoutez la clé suivante pour remplacer le 
codage UTF-8 de Boxer par ISO-8859-1.

Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

EnableNewAuthEncoding Booléen(ne) Faux – Désactivé (par défaut)

Vrai – Activé

Définissez la valeur sur Vrai pour remplacer 
le codage de Boxer par ISO-8859-1, qui 
prend en charge les caractères avec tréma.

Téléchargement des pièces jointes

Ajoutez cette paire de valeurs clés pour activer ou désactiver le téléchargement des pièces 
jointes.

Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

PolicyAllowAttachmentsDownload Booléen(ne) Vrai - Activé (par défaut)

Faux - Désactivé

Active ou désactive le téléchargement 
des pièces jointes.
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Gestion des pièces jointes

Ajoutez cette paire de valeurs clés pour activer ou désactiver les pièces jointes pour l'envoi des 
e-mails.

Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

PolicyAllowAttachments Booléen(ne) Vrai - Activé (par défaut)

Faux - Désactivé

Active ou désactive les pièces jointes pour l'envoi 
des e-mails.

Signalement du courrier indésirable

Ajoutez les clés de configuration suivantes pour faire suivre un e-mail marqué comme courrier 
indésirable à l'adresse configurée, puis supprimez l'e-mail du compte de l'utilisateur une fois qu'il 
a été transféré à l'adresse configurée.

Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

AppSpamForwardAddress Chaîne Adresse e-mail valide 
(spam@email.com).

Définissez l'adresse e-mail à 
laquelle les courriers 
indésirables sont envoyés.

PolicyDeleteOnSpamForwar
d

Booléen(ne) Faux - Désactivé (par 
défaut)

Vrai - Activé

Définissez cette valeur pour 
supprimer le courrier 
indésirable du terminal de 
l'utilisateur après le transfert.

PolicyAllowActionSpam Booléen(ne) Vrai - Activé (par défaut)

Faux - Désactivé

Définissez sur Vrai pour 
autoriser l'action Courrier 
indésirable par les 
utilisateurs finaux.

Si elle est désactivée, 
l'option Courrier indésirable 
dans Workspace 
ONE Boxerr est indisponible 
pour les utilisateurs finaux.

Activation de l'authentification unique (SSO)

Si l'authentification unique (SSO) est activée dans les politiques de sécurité, activez l'option 
Utilisation d'AirWatch SDK par l'application et attribuez les clés de configuration de l'application 
suivantes pour ajouter la fonctionnalité SSO à Workspace ONE Boxer. Pour utiliser la 
fonctionnalité SSO dans Workspace ONE Boxer (iOS et Android), vous devez disposer de la 
version 9.0.5 ou supérieure de la console Workspace ONE.
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Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

AppForceActivateSSO Booléen(ne) Vrai - Activé

Faux - Désactivé

Active ou désactive l'authentification unique pour 
Workspace ONE Boxer.

Enterprise Content requiert que cette valeur soit 
définie sur Vrai.

Note  
n Pour exécuter l'authentification mobile SSO sans problème sur votre terminal Android, 

assurez-vous d'utiliser la dernière version de Chrome.

n Si vous souhaitez que l'option Code d'accès oublié soit disponible pour vos utilisateurs, vous 
devez activer la clé AppForceActivateSSO et configurer SSO dans 
Workspace ONE UEM Console. Pour plus d'informations sur SSO, reportez-vous aux 
politiques de sécurité pour le profil SDK par défaut

.

Contrôle de santé : mise à jour de la version Boxer pour les terminaux iOS

Ajoutez la clé de console suivante pour modifier l'application ouverte lorsque l'utilisateur appuie 
pour mettre à jour Boxer.

Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

AppUpdateSource Nombre entier 0 (par défaut) - App 
Store

1 - Intelligent Hub

Définissez la valeur sur 1 pour 
modifier l'application par défaut 
ouverte lorsque l'utilisateur 
appuie pour mettre à jour 
Boxer à partir de l'écran de 
contrôle de santé.

QuickJoin - Prise en charge URL de redirection

Pour configurer Boxer afin qu'il détecte les liens de réunions avec des URL de redirection, ajoutez 
la clé suivante dans la configuration d'application Boxer.
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Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

PolicyCustomOnlineMeeting
Urls

Chaîne Chaîne au format JSON contenant un 
mappage des types de réunions et de 
l'ensemble correspondant d'URL 
génériques.

Exemple :

{ 

   "skype":[ 

      "https://
lync.company.com/*",

      "https://sample.us/j/*"

   ],

   "zoom":[ 

      "https://
meetings.company.com/*",

      "https://sample.us/j/*",

      "https://
mtg.company.com/*"

   ],

   "webex":[ 

      "https://
webex.company.com/*"

   ]

 

}

Définissez ces URL 
dans la console 
correspondant aux 
types de réunions 
afin de permettre à 
Boxer de détecter 
des liens de 
réunions avec des 
URL de redirection.

Validez le format 
en externe avant 
d'entrer dans 
UEM Console.

Liste d'exceptions du navigateur

Vous pouvez utiliser la touche AppDefaultBrowserExceptions pour créer des listes d'exceptions 
pour les liens hypertextes lorsque ceux-ci sont restreints ou non dans Workspace ONE 
UEM console.

Vous pouvez configurer les paires de valeurs clés pour prendre en charge les fonctionnalités 
suivantes :

n Si les liens hypertextes sont restreints dans Workspace ONE UEM console, tous les liens 
s'ouvrent dans Workspace ONE Web.

n Si les liens hypertextes sont restreints, mais accompagnés d'une liste d'exceptions, tous les 
navigateurs disponibles sont affichés, mais seuls les liens de la liste d'exceptions s'ouvrent 
dans le navigateur par défaut.
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n Si les liens hypertextes ne sont pas restreints dans Workspace ONE UEM Console, tous les 
navigateurs disponibles sont affichés, et tous les liens s'ouvrent dans le navigateur par 
défaut.

n Si les liens hypertextes ne sont pas restreints dans Workspace ONE UEM Console, mais qu'ils 
sont accompagnés d'une liste d'exceptions, tous les navigateurs disponibles sont affichés, et 
les liens de la liste d'exceptions ne s'ouvrent que dans Workspace ONE Web.

Clé de configuration
Type de 
valeur Valeur de configuration Description

AppDefaultBrowserExceptions Chaîne AppDefaultBrowserExceptions = 
["*.acme.com", "acme*.acme1.com", 
"source.acme.com", "acme.com"]

Crée une liste d'exceptions pour 
appliquer ou annuler une 
restriction d'ouverture dans le 
navigateur par défaut à des 
liens spécifiques.

Note   Si la valeur de regex d'exception du navigateur est définie sur *google.com et que 
l'utilisateur reçoit un lien tel que https://www.gooogle.com dans Boxer, ce lien s'ouvre dans 
l'application Workspace ONE Web, car il correspond au caractère générique de l'exception du 
navigateur. Cependant, si le lien ressemble à https://www.abc.com/ ?url=https://
www.google.com/, la correspondance de regex échoue, et le lien peut être ouvert dans 
n'importe quel navigateur.

Enterprise Content

Pour configurer Enterprise Content dans Boxer, ajoutez la clé suivante à la configuration 
d'application de Boxer.

Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

PolicyAllowEnterpriseContent Booléen(ne) Vrai - Activé

Faux - Désactivé

Définissez la valeur sur Vrai pour configurer 
Enterprise Content dans Boxer.

Note   Enterprise Content exige de définir la clé AppForceActivateSSO sur Vrai.

Prise en charge des filigranes

Vous pouvez ajouter un texte de filigrane personnalisé qui couvre des zones sensibles dans 
Boxer.

Pour configurer le filigrane, ajoutez les clés suivantes à la configuration d'application de Boxer.
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Clé de configuration Type de valeur
Exemple de valeur de 
configuration Description

PolicyWatermarkText Chaîne CustomWatermarkText Définit le texte du filigrane.

PolicyWatermarkOpacity Nombre entier 20 (par défaut) (Facultatif) Définit l'opacité 
du texte.

Vous pouvez définir un 
nombre compris entre 0 
et 100.

PolicyWatermarkColor Chaîne #0079B8 (par défaut) (Facultatif) Définit la couleur 
du texte au format 
hexadécimal.

Bleu est la couleur par 
défaut.

Note   Assurez-vous que le texte du filigrane dispose d'une visibilité appropriée en mode sombre 
ou thème sombre lorsque vous définissez des valeurs de la couleur et de l'opacité différentes de 
la valeur par défaut.

Classifications de la sécurité

Activez le marquage de la classification des e-mails pour attribuer des classifications de sécurité 
aux e-mails provenant de Workspace ONE Boxer. Attribuez les clés et valeurs de configuration 
d'applications suivantes à la fonctionnalité Marquage de la classification des e-mails :

Clé de configuration
Type de 
valeur Valeur de configuration Description

PolicyClassMarkingsEnabled Nombre 
entier

0 - Désactivé (par défaut)

1 - Activé

Active ou désactive les marquages de 
classification.

PolicyClassMarkingsXHeader Chaîne x-header-name (Facultatif) Active et définit x-header 
pour la classification.

PolicyClassVersion Chaîne 1.0 Numéro de version de la fonctionnalité 
de classification.

PolicyClassMarkingsRankEnabled Nombre 
entier

0 - Désactivé (par défaut)

1 - Activé

(Facultatif) Active le classement 
hiérarchique de la classification.

PolicyClassMarkingsDefaultClass Chaîne Confidentiel, limité, protégé 
ou secret

(Facultatif) Définissez la classification 
par défaut des e-mails. La valeur doit 
correspondre au nom complet d'une 
entrée dans la valeur de configuration 
PolicyClassMarkings.

PolicyClassMarkings Chaîne Valeur de configuration 
PolicyClassMarkings

Définit la liste hiérarchique des 
classifications.
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Valeur de configuration PolicyClassMarkings

[{

            "Rank": 4,

            "DisplayName": "Secret",

            "Description": "This is secret...",

            "Subject": "(Secret)",

            "TopBody": "Classification: Secret",

            "BottomBody": "Classification: Secret",

            "XHeader": "Secret"

            }, {

            "Rank": 3,

            "DisplayName": "Restricted",

            "Description": "This is restricted...",

            "Subject": "(Restricted)",

            "TopBody": "Classification: Restricted",

            "BottomBody": "",

            "XHeader": "Restricted"

            }, {

            "Rank": 2,

            "DisplayName": "Protected",

            "Description": "This is protected...",

            "Subject": "[Sec=Protected]",

            "TopBody": "",

            "BottomBody": "Classification: Protected",

            "XHeader": "Protected"

            }, {

            "Rank": 1,

            "DisplayName": "Confidential",

            "Description": "This is confidential...",

            "Subject": "(Confidential)",

            "TopBody": "Classification: Confidential",

            "BottomBody": "Classification: Confidential",

            "XHeader": "Confidential"

        }]

 

Limiter les captures d'écran dans Boxer sur les terminaux Android

Ajoutez la clé suivante pour empêcher les utilisateurs de terminaux Android de faire des captures 
d'écran dans Boxer :

Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

PolicyRestrictScreenshots Booléen(ne) Faux : captures d'écran autorisées 
(par défaut)

Vrai : captures d'écran restreintes

Définissez la valeur sur Vrai pour 
limiter la réalisation des captures 
d'écran dans Boxer.

Ignorer le tutoriel intégré dans Boxer pour Android

Ajoutez la clé suivante à la configuration d'application de Boxer :
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Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

AppShowFirstTimeTutorials Booléen(ne) Vrai - Activé (par défaut)

Faux - Désactivé

Définissez la valeur sur Faux pour désactiver 
les tutoriels intégrés.

Ignorer l'écran Optimisation de la batterie dans Boxer pour Android

Ajoutez la clé suivante à la configuration d'application de Boxer :

Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

AppShowOptOutBatteryOptimizationScreen Booléen(ne) Vrai - Activé (par défaut)

Faux - Désactivé

Définissez la valeur sur Faux 
pour ignorer l'écran 
Optimisation de la batterie.

Activez la signature S/MIME par défaut pour les Boxer iOS

Ajoutez la clé suivante pour activer par défaut la signature numérique S/MIME pour tous les e-
mails sortants. Pour activer cette option, vous devez également vous assurer que S/MIME est 
activé et configuré sur le compte Exchange.

Clé de configuration Type de valeur
Valeur de 
configuration Description

AccountSMIMESignByDefault Booléen(ne) Vrai - Activé (par 
défaut)

Faux - Désactivé

Utilisez cette clé pour signer numériquement 
tous les e-mails sortants par défaut.

Lorsque la valeur de la clé est définie sur Vrai, la 
signature S/SMIME est toujours activée dans les 
paramètres Boxer et les utilisateurs ne sont pas 
autorisés à modifier ce paramètre.

Si l'administrateur n'a pas configuré la clé AccountSMIMESignByDefault, les utilisateurs peuvent 
également définir la signature S/MIME comme option par défaut lorsque S/MIME est activé pour 
ce compte Exchange. Pour ce faire, l'utilisateur doit accéder aux paramètres Boxer > Compte > 
S/MIME > Activé > Signer > Activé et activer l'option Signer l'e-mail par défaut.

Note   Même si la signature SMIME est activée par défaut, les utilisateurs ont toujours la 
possibilité de désactiver la signature lorsqu'ils rédigent un e-mail spécifique.

Activer les étiquettes de confidentialité AIP dans Workspace ONE Boxer

Ajoutez la clé suivante à la configuration d'application de Boxer.

Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

PolicySensitivityLabelsEmailClassification Booléen(ne) Faux – Désactivé (par 
défaut)

Vrai – Activé

Définissez la valeur de clé sur 
Vrai pour activer les étiquettes 
de confidentialité AIP dans 
Workspace ONE Boxer.

Configurer Purebred en tant que source de certificat pour Boxer pour Android

Ajoutez les clés suivantes à la configuration d'application de Boxer.

Guide d'administration de Workspace ONE Boxer

VMware, Inc. 74



Clé de configuration
Type de 
valeur

Valeur de 
configuration Description

PolicyDerivedCredentials Nombre 
entier

2 Définissez la valeur sur « 2 » pour configurer Purebred 
en tant que source de certificat pour l'authentification 
basée sur les certificats (CBA). La valeur par défaut de 
cette clé est « 0 ».

PolicyDerivedCredentialsSMIME Nombre 
entier

2 Définissez la valeur sur « 2 » pour configurer Purebred 
en tant que source de certificat pour les certificats S/
MIME. Par défaut, la valeur de cette clé est « 0 » et la 
source du certificat est la 
Workspace ONE UEM Console.

Note   Pour activer S/MIME, vous devez configurer la 
clé PolicySMIME.

Configurer Boxer pour Android pour vérifier Purebred

Ajoutez la clé suivante à la configuration d'application de Boxer :

Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

AppPurebredPublicKey Chaîne Une nouvelle clé de 
signature publique 
Purebred.

Utilisez cette clé pour 
remplacer la clé de signature 
publique Purebred afin de 
vérifier l'application 
d'enregistrement de 
Purebred.

Exclusion de la signature d'e-mail de l'expéditeur du numéroteur de conférence

Ajoutez la clé suivante pour exclure les numéros de téléphone affichés dans la signature d'e-mail 
de l'expéditeur lors de l'affichage de la section de numérotation OneTap d'une invitation de 
calendrier.

Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

AppExcludeSignatureFromE
ventParsing

Booléen(ne) Faux – Désactivé (par 
défaut)

Vrai – Activé

Lorsque la valeur de la clé 
est définie sur Vrai, les 
numéros de téléphone dans 
la signature d'e-mail de 
l'expéditeur sont supprimés 
de la section de 
numérotation OneTap d'une 
invitation de calendrier.

Remarques importantes

Si un utilisateur a modifié des paramètres de l'application Boxer, en tant qu'administrateur, vous 
ne pouvez pas modifier les clés de console suivantes :

n AccountDefaultSignature

n AccountName
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n AccountUserDisplayName

n AccountSyncEmail

n AccountSyncCalendar

n AccountSyncContacts

n AccountNotifyEmail

n AccountNotifyCalendar

n AccountNotifyPush

Boxer dispose d'un indicateur qui signale si le paramètre a été modifié. Même si l'utilisateur 
modifie le paramètre local, qui devient identique à celui par défaut, Boxer considère néanmoins 
cette action comme une modification de la part de l'utilisateur. Si ce n'est pas l'utilisateur qui 
effectue une modification locale, la configuration de la console mise à jour est utilisée.

Note   Un délai d'environ 15 minutes est nécessaire avant que les modifications apportées à la 
configuration de Boxer depuis la console ne soient prises en compte par le terminal.

Pour les clés de console suivantes, nous respectons les modifications de l'utilisateur et 
conservons sa période de synchronisation préférée telle que décrite ci-dessus avec une 
exception. Si la période de synchronisation est inférieure aux clés PolicyEmailMaxSyncPeriod et 
PolicyCalendarMaxSyncPeriod, la modification est conservée. Par exemple : si la valeur maximale 
est de 2 semaines et que l'utilisateur choisit de la réduire à 1 semaine, puis qu'elle est portée à 
1 mois, la période de synchronisation respecte le paramètre de 1 semaine de l'utilisateur. Si le 
nombre maximal est réduit à trois jours, la période de synchronisation de l'utilisateur est 
remplacée par trois jours.

Clé de configuration Type de valeur Valeur de configuration Description

PolicyEmailMaxSyncPeriod Nombre entier 1 - 1 jour

2 - 3 jours

3 - 1 semaine

4 - 2 semaines

5 - 1 mois

La période de 
synchronisation des e-mails 
par défaut.

PolicyCalendarMaxSyncPeri
od

Nombre entier 4 - 2 semaines

5 - 1 mois

6 - 3 mois

7 - 6 mois

La période de 
synchronisation du 
calendrier par défaut.

Configuration des paramètres de confidentialité pour 
Workspace ONE Boxer

Utilisez les clés de configuration dans UEM Console pour réaliser d'autres opérations liées à la 
divulgation d'informations confidentielles et à la collecte de données. Au lancement de 
Workspace ONE Boxer, une déclaration de confidentialité est présentée aux utilisateurs finaux 
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qui effectuent une mise à niveau vers la dernière version de Workspace ONE Boxer ou qui 
utilisent cette version.

La boîte de dialogue de confidentialité fournit à l'utilisateur les informations suivantes :

n Données collectées par l'application – Fournit un résumé des données collectées et traitées 
par l'application. Certaines de ces données sont visibles par les administrateurs de la console 
d'administration Workspace ONE UEM.

n Autorisations du terminal – Fournit un résumé des autorisations du terminal requises pour 
que l'application active les fonctionnalités du produit (par exemple, les notifications Push au 
terminal).

n Déclaration de confidentialité de l'entreprise : par défaut, un message indique à l'utilisateur 
de contacter l'employeur pour obtenir de plus amples informations. Vous pouvez configurer 
l'URL de la déclaration de confidentialité dans UEM Console. Une fois la configuration 
terminée, l'utilisateur peut accéder à la déclaration de confidentialité de l'employeur depuis 
Workspace ONE Boxer.

Configurer les paramètres de confidentialité à l'aide des paramètres SDK par 
défaut

Utilisez les paramètres SDK par défaut pour configurer les paramètres de confidentialité.

Procédure

1 Accédez à Groupe et paramètres > Tous les paramètres.

2 Dans Tous les paramètres, accédez à Applications > Paramètres et politiques > Paramètres.

3 Sélectionnez Activer les paramètres personnalisés et collez les clés de configuration selon 
vos besoins.

Par exemple, pour activer les rapports d'incident, {"PolicyAllowCrashReporting": true}.

4 Cliquez sur Enregistrer.

Configurer les paramètres de confidentialité à l'aide d'un profil SDK personnalisé

Utilisez le profil SDK personnalisé pour configurer les paramètres de confidentialité.

Procédure

1 Accédez à Groupe et paramètres > Tous les paramètres.

2 Si vous avez déjà un profil personnalisé, accédez à Applications > Paramètres et politiques > 
Profils > Profil personnalisé > Paramètres personnalisés.

3 Si vous souhaitez ajouter un profil personnalisé, accédez à Applications > Paramètres et 
stratégies > Profils > Ajouter un profil > Profil SDK > iOS ou Android > Paramètres 
personnalisés.
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4 Dans Paramètres personnalisés, cliquez sur Configurer et collez les clés de configuration 
suivantes selon vos besoins.

Clé de configuration
Type de 
valeur

Valeurs prises en 
charge Description

{ "DisplayPrivacyDialog" } Nombre entier 0 = Désactivé

1 = Activé (valeur par 
défaut)

Lorsque la valeur est définie sur « 1 » 
(activé), Workspace ONE Boxer 
présente aux utilisateurs une 
déclaration de confidentialité relative 
aux données collectées et aux 
autorisations requises sur le terminal 
pour le fonctionnement optimal de 
l'application.

{ "PolicyAllowFeatureAnalytics" } Nombre entier 0 = Désactivé

1 = Activé (valeur par 
défaut)

Lorsque la valeur est définie sur « 1 » 
(activé), Workspace ONE Boxer 
présente aux utilisateurs une 
déclaration relative à l'option 
autorisant une analyse de l'utilisation 
anonyme des fonctionnalités qui aide 
VMware à améliorer les fonctionnalités 
du produit et à en créer de nouvelles. 
Lorsque la valeur est définie sur « 0 », 
la notification de partage des données 
ne s'affiche pas et aucune donnée 
n'est collectée à partir du terminal 
pour optimiser l'expérience de 
l'application.

L'utilisateur du terminal peut activer ou 
désactiver le partage des données en 
accédant à Paramètres > 
Confidentialité > Partage des 
données.

{ "PolicyAllowCrashReporting" } Booléen(ne) Vrai = Activé

Faux = Désactivé

Lorsque la valeur est définie sur Vrai, 
les incidents de l'application sont 
signalés à VMware.

{ "PrivacyPolicyLink" } Chaîne « https://
www.acme.com »

Fournissez l'URL de la politique vers 
laquelle vous souhaitez renvoyer vos 
utilisateurs lorsqu'ils cliquent sur 
Déclaration de confidentialité de votre 
entreprise dans la déclaration de 
confidentialité.

Exemple de configuration SDK : {"PolicyAllowFeatureAnalytics":1, "PrivacyPolicyLink":"https://www.acme.com/
privacypolicy", "PolicyAllowCrashReporting":true}

5 Cliquez sur Enregistrer.

Attributions par déploiement flexible et Workspace ONE Boxer

L'attribution par déploiement flexible permet de mapper vos paramètres de messagerie à des 
Smart Groups.

Guide d'administration de Workspace ONE Boxer

VMware, Inc. 78



Une attribution peut contenir un ou plusieurs Smart Groups appartenant à un groupe 
organisationnel. Les attributions possédant les mêmes paramètres de messagerie sont 
regroupées. Vous pouvez choisir des Smart Groups existants ou en créer de nouveaux à partir du 
champ Smart Groups attribués, selon vos besoins.

Si plusieurs paramètres de messagerie sont attribués à différents groupes d'attribution, la priorité 
est donnée aux paramètres créés le plus récemment. Si un terminal existe dans plusieurs groupes 
d'attribution qui ont été configurés avec des paramètres de messagerie différents, le terminal 
reçoit les paramètres de messagerie du groupe d'attribution bénéficiant de la priorité la plus 
élevée.

Configuration de l'authentification par empreinte digitale

Workspace ONE Boxer pour Android et iOS prend en charge l'authentification par empreinte 
digitale. Configurez la méthode d'authentification dans le cadre de votre processus de 
déploiement et d'attribution normal.

Conditions préalables

n Workspace ONE Boxer v4.5 pour Android et Workspace ONE Boxer 4.2 pour iOS

n Workspace ONE UEM Console version 9.0.5 et versions ultérieures

Procédure

1 Naviguez vers Groupes et paramètres > Tous les paramètres > Applications > Paramètres et 
politiques > Politiques de sécurité.

2 Sélectionnez Remplacer pour remplacer les paramètres hérités.

3 Définissez le Type d'authentification sur Code d'accès ou Nom d'utilisateur et mot de 
passe.

Le code d'accès et la biométrie doivent être activés pour utiliser la fonctionnalité d'empreinte 
digitale avec Workspace ONE Boxer.

4 Développez les paramètres de type d'authentification.

5 Entrez une valeur supérieure à 0 pour le délai d'expiration de l'authentification.

6 Définissez le Mode biométrique sur Empreinte digitale.

7 Sélectionnez Enregistrer en bas de l'écran.

8 Configurez l'application Workspace ONE Boxer pour utiliser AirWatch SDK. Utilisez AirWatch 
SDK pour personnaliser votre déploiement en garantissant une sécurité et une stabilité 
maximales.

n Si vous n'avez pas ajouté Workspace ONE Boxer comme application publique à 
UEM Console, accédez à Applications et livres > Affichage en liste > Public > Ajouter 
une Application. Suivez les étapes pour ajouter l'application. Activez Utilisation 
d'AirWatch SDK par l'application Vous pouvez utiliser le profil par défaut.
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Pour en savoir plus, consultez Ajouter Workspace ONE Boxer à des applications 
publiques.

n Si vous avez déjà ajouté Workspace ONE Boxer à UEM Console, accédez à Applications 
et livres > Affichage en liste > Public et sélectionnez l'application. Cliquez sur Modifier. 
Sélectionnez l'onglet Déploiement et activez Utilisation d'AirWatch SDK par 
l'application. Vous pouvez utiliser le profil par défaut.

9 Accédez à Applications et livres > Application publique. Sélectionnez l'application 
Workspace ONE Boxer et cliquez sur Attribuer. Sélectionnez Ajouter une attribution. 
Configurez les paramètres de messagerie.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Attribution de Workspace ONE Boxer avec 
des paramètres de messagerie.

10 Vous devez configurer les paramètres d'authentification par empreinte digitale ci-dessous 
pour les périphériques Android et iOS.

Paramètre Description

Clé de configuration Entrez la clé de configuration pour le paramètre.

Pour l'authentification par empreinte digitale, entrez AppForceActivateSSO.

Type de valeur Sélectionnez le type de valeur associé à la clé de configuration.

Pour l'authentification par empreinte digitale, sélectionnez Booléen(ne).

Valeur de configuration Entrez la valeur de configuration.

Pour l'authentification par empreinte digitale, entrez Vrai.

 
11 Cliquez sur Enregistrer.

12 Sélectionnez Afficher l'attribution des terminaux et cliquez sur Enregistrer et publier.

Étape suivante

Une fois que les terminaux attribués reçoivent les nouveaux paramètres, les utilisateurs finaux 
peuvent activer l'authentification par empreinte digitale dans les paramètres de terminal. La 
configuration de l'authentification par empreinte digitale inclut l'ajout d'une empreinte digitale sur 
le terminal. Si l'option est activée, les utilisateurs finaux doivent entrer un code d'accès de 
sauvegarde ou un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Configurer des profils SDK personnalisés

Configurez les profils SDK personnalisés à chaque fois que les clients déploient leur propre 
autorité de certification (AC) et utilisent Workspace ONE Boxer avec l'authentification basée sur 
des certificats.
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Procédure

1 Configurez les profils SDK personnalisés.

a Accédez à Groupes et paramètres > Tous les paramètres > Applications > Paramètres et 
politiques > Profils, et sélectionnez Ajouter des profils.

b Sélectionnez Profil SDK.

c Sélectionnez la plateforme.

d Configurez les Paramètres généraux.

e Configurez les Informations d'identification.

f Sélectionnez une autorité de certification.

g Enregistrez le profil.

2 Attribuez Workspace ONE Boxer à l'authentification basée sur des certificats.

a Accédez à Applications et livres > Public.

b Sur la page Affichage en liste, sélectionnez iOS Workspace ONE Boxer dans la liste des 
applications publiques.

c Cliquez sur Modifier.

d Accédez à l'onglet SDK.

e Sélectionnez le profil SDK personnalisé.

f Sélectionnez Enregistrer et Attribuer.

Configurer Workspace ONE Boxer avec des informations 
d'identification dérivées (PIV-D)

Créez et configurez un profil SDK avec des informations d'identification dérivées et attribuez le 
profil à Boxer. Le profil SDK permet à Boxer d'extraire les certificats d'informations 
d'identification dérivées de l'application VMware PIV-D Manager, afin que le terminal puisse 
utiliser les certificats pour accéder aux ressources en toute sécurité.

Une information d'identification dérivée est un certificat client généré (ou émis) sur un terminal 
mobile une fois que les utilisateurs finaux ont prouvé leur identité à l'aide de leur carte à puce 
existante (CAC ou PIV) lors du processus d'enrôlement.

Lorsque vous définissez la source d'informations d'identification sur informations d'identification 
dérivées dans la charge utile des informations d'identification, Boxer importe les certificats 
d'authentification, de signature et de chiffrement à partir de l'application PIV-D. Le certificat PIV-
D est ensuite utilisé pour authentifier les utilisateurs par rapport au serveur Exchange ou pour 
extraire les certificats SMIME pour signer et chiffrer les e-mails. PIV-D autorise l'authentification 
par certificat même lorsque l'authentification moderne est configurée.
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Procédure

1 Configurez le profil SDK.

a Accédez à Groupes et paramètres > Tous les paramètres > Applications > Paramètres 
et politiques > Profils et sélectionnez Ajouter des profils.

b Sélectionnez Profil SDK.

c Sélectionnez la plateforme.

d Configurez les Paramètres généraux du profil.

e Sélectionnez la charge utile des Informations d'identification, puis sélectionnez 
Configurer.

f Définissez la Source des informations d'identification sur Informations d'identification 
dérivées.

g Sélectionnez l'Utilisation de la clé en fonction de l'utilisation du certificat. Sélectionnez 
Authentification, Signature ou Chiffrement.

Pour ajouter des certificats, utilisez le signe plus situé en bas de la fenêtre du profil.

h Sélectionnez Enregistrer et publier.

2 Attribuez le profil SDK à Boxer.

a Accédez à Applications et livres > Natif > Public > Ajouter une application et ajoutez 
Boxer.

Si l'application Boxer a déjà été ajoutée, vous pouvez ignorer l'étape précédente.

b Cliquez sur Modifier.

c Accédez à l'onglet SDK et définissez le profil SDK sur le profil configuré avec la source 
des informations d'identification dérivées et l'utilisation de la clé.

d Sélectionnez Enregistrer et Attribuer.

e Créez un Smart Group si ce n'est pas déjà fait et modifiez votre attribution.

f Dans Paramètres de messagerie supplémentaires, définissez le type d'authentification 
sur Certificat ou Les deux.

Si vous configurez Boxer pour iOS avec une authentification moderne à l'aide de la clé 
AccountUseOauth, vous devez vous assurer que le type d'authentification est défini sur 
Basique et non sur Certificat ou Les deux. Vous devez également configurer un profil de 
terminal avec une charge utile des informations d'identification dont la Source des 
informations d'identification est définie sur Informations d'identification dérivées et le 
Type d'utilisation de clé sur Authentification. Si vous n'avez pas configuré 
l'authentification moderne sur iOS, vous pouvez passer à l'étape suivante.

g Ajoutez des autorités de certification factices.
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h Dans Configuration de l'application, ajoutez les clés AppForceActivateSSO et 
PolicyDerivedCredentials. Pour plus d'informations sur ces clés de configuration, 
reportez-vous à la section Attribuer et configurer Workspace ONE Boxer à l'aide de 
l'onglet des attributions d'application.

i Sélectionnez Ajouter.
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Gestion des terminaux 3
Vous pouvez supprimer l'accès aux données d'entreprise via les outils de gestion des terminaux 
dans Workspace ONE UEM Console. Les actions disponibles varient selon la méthode 
d'enrôlement.

Effacement des données professionnelles

Effacez le contenu d'entreprise pour supprimer toutes les données d'entreprise d'un terminal 
enrôlé. L'effacement du contenu d'entreprise supprime également l'accès aux comptes de 
messagerie d'entreprise dans Workspace ONE Boxer. Bien que l'action supprime les données 
d'entreprise, elle n'efface pas les données personnelles du terminal. Les terminaux doivent être 
enrôlés via l'enrôlement classique pour utiliser l'effacement du contenu d'entreprise. 
L'enrôlement autonome ne prend pas en charge cette action.

L'exécution d'un effacement du contenu d'entreprise supprime tous les comptes personnels de 
Workspace ONE Boxer. Les utilisateurs finaux doivent de nouveau se connecter à ces comptes 
dans Workspace ONE Boxer et procéder à une synchronisation afin de restaurer la messagerie 
pour leurs comptes personnels. Un effacement du contenu d'entreprise effectue les actions 
suivantes :

n Si le paramètre Désinstaller lors du désenrôlement a été sélectionné pendant la 
configuration initiale de l'application Workspace ONE Boxer, supprime l'application 
Workspace ONE Boxer lors du désenrôlement de Workspace ONE UEM.

n Envoie une demande de synchronisation à l'application pour supprimer toutes les données de 
Workspace ONE Boxer, y compris les e-mails, les contacts et le calendrier. Les données ne 
sont réellement supprimées qu'après les synchronisations de l'application. La synchronisation 
se produit lorsque l'application est active et effectue une synchronisation planifiée, ou lorsque 
l'utilisateur démarre l'application. Si un utilisateur final supprime l'application avant la 
synchronisation, les contacts Workspace ONE Boxer restent sur le terminal.

Considérations relatives à l'effacement du terminal

Les terminaux Workspace ONE Boxer enrôlés autonomes ne sont pas gérés par AirWatch, et 
aucun échantillon du terminal n'est renvoyé du terminal vers UEM Console. Les terminaux enrôlés 
sont toujours indiqués comme inactifs sur la page Détails du terminal d'UEM Console.
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Vous devez supprimer les politiques de conformité qui reposent sur le statut du terminal des 
Smart Groups à l'aide de l'enrôlement autonome. Si des politiques de conformité sont activées, la 
console UEM indique que ces terminaux ne respectent pas les politiques de conformité et appelle 
une action définie, comme l'effacement du terminal.

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Bloquer l'accès au serveur IBM Traveler

n Solution de contournement pour les carnets d'adresses tiers (iOS uniquement)

n Solution de contournement des erreurs de synchronisation et de politique sur Workspace 
ONE Boxer à l'aide d'IBM Notes 

n Exécution du processus d'arrière-plan dans Workspace ONE Boxer pour Android

Bloquer l'accès au serveur IBM Traveler

Le serveur IBM Traveler peut être configuré pour autoriser l'accès aux seuls terminaux gérés 
(Workspace ONE Intelligent Hub, AirWatch Container, VMware Workspace ONE, enrôlement 
autonome) à l'aide de la configuration notes.ini de Traveler. Cette configuration peut être 
modifiée afin d'autoriser un client basé sur Workspace ONE Boxer User Agent. Workspace ONE 
Boxer peut inclure une chaîne d'agent utilisateur unique pour identifier le mode géré permettant 
de communiquer avec le serveur Traveler.

Procédure

1 Connectez-vous à votre serveur Traveler et recherchez le fichier de configuration notes.ini.

2 Ouvrez le fichier de configuration notes.ini et recherchez le paramètre 
NTS_USER_AGENT_ALLOWED_REGEX.

3 Ajoutez = AirWatch BoxerManaged après le paramètre NTS_USER_AGENT_ALLOWED_REGEX.

NTS_USER_AGENT_ALLOWED_REGEX = AirWatch BoxerManaged.

4 (Facultatif) Si vous souhaitez autoriser les terminaux Workspace ONE Boxer non gérés et 
gérés, mais que vous voulez empêcher le client de messagerie natif d'accéder au serveur 
Traveler, ajoutez = AirWatch Boxer après le paramètre NTS_USER_AGENT_ALLOWED_REGEX.

NTS_USER_AGENT_ALLOWED_REGEX = AirWatch Boxer.

5 Cliquez sur Enregistrer.

Solution de contournement pour les carnets d'adresses tiers 
(iOS uniquement)

Corrigez l'erreur de carnet d'adresses tiers dans Workspace ONE Boxer pour iOS.
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Lorsque les utilisateurs configurent un compte de messagerie à l'aide des paramètres iOS Mail 
natifs, ils sont invités à préciser ce qu'ils souhaitent faire des contacts locaux existants. Parmi les 
possibilités offertes, l'option Supprimer permet aux utilisateurs de supprimer leurs carnets 
d'adresses locaux. Si cette option est sélectionnée, le carnet d'adresses iOS natif est supprimé. 
Workspace ONE Boxer y stocke ses contacts si l'option ID de l'appelant est activée. Par 
conséquent, les utilisateurs ne peuvent pas exporter les contacts Workspace ONE Boxer pour la 
fonctionnalité ID de l'appelant.

Procédure

1 Sélectionnez E-mails, contacts et agenda dans Paramètres, puis désactivez la 
synchronisation des contacts pour tous les comptes.

2 Lancez l'application Workspace ONE Boxer, puis activez l'option ID de l'appelant dans 
Paramètres.

3 Revenez aux paramètres du terminal, puis dans E-mails, contacts et agenda, activez la 
synchronisation des contacts pour tous les comptes.

Les utilisateurs sont invités à indiquer s'ils souhaitent supprimer leurs contacts locaux.

4 Sélectionnez Conserver sur mon iPad.
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5 Sélectionner Conserver quand un message vous indique que des doublons risquent d'être 
créés.

Solution de contournement des erreurs de synchronisation 
et de politique sur Workspace ONE Boxer à l'aide 
d'IBM Notes

Corrigez les erreurs de synchronisation et de stratégie qui se produisent dans Workspace ONE 
Boxer lorsque l'application est utilisée avec un serveur de messagerie IBM Notes.

Sur la console AirWatch 9.2, des erreurs de synchronisation et de politique sont observées sur 
les terminaux configurés à l'aide du type de messagerie, tel qu'IBM Notes avec SEG. Si la 
politique de terminal géré est définie sur ACTIVÉE, le terminal est détecté en tant que terminal 
non géré. Par conséquent, la synchronisation des e-mails est bloquée jusqu'au prochain 
rapprochement (synchronisation delta ou complète). Si la politique de terminal géré est définie 
sur DÉSACTIVÉE, le terminal est détecté en tant que terminal non géré. Dans ce cas, la 
synchronisation de messagerie n'est pas bloquée, mais les politiques SEG des terminaux gérés ne 
sont pas appliquées à Workspace ONE Boxer. Vous pouvez résoudre ces erreurs en modifiant le 
type de messagerie et en passant de Lotus Notes à Microsoft Exchange. Le problème et la 
solution de contournement s'appliquent uniquement à Workspace ONE console version 9.2.

Procédure

1 Accédez à Console > E-mail > Paramètres de messagerie > Configurer. Si vous l'utilisez 
uniquement pour Workspace ONE Boxer, vous pouvez modifier une configuration MEM 
existante.
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2 Sélectionnez Modifier la configuration de messagerie.

La page Modifier la configuration de messagerie s'affiche.

3 Dans l'onglet Plate-forme, sélectionnez le type de messagerie Exchange, puis n'importe 
quelle version Exchange.

4 Sélectionnez Suivant pour parcourir les onglets et cliquez sur Enregistrer.

5 Accédez à Console > E-mail > Paramètres de messagerie et vérifiez si Microsoft Exchange 
s'affiche comme type de serveur de messagerie.

6 Accédez à Applications et livres > Applications > Workspace ONE Boxer.

7 Sélectionnez Attribuer et cliquez sur Ajouter une attribution.

8 Dans Paramètres de messagerie, sélectionnez Gestion des e-mails.

9 Choisissez le paramètre de messagerie configuré avec Exchange comme type de serveur de 
messagerie.

10 Cliquez sur Enregistrer et publier.

Résultats

La synchronisation des e-mails démarre et les politiques sont appliquées à Workspace ONE 
Boxer.

Exécution du processus d'arrière-plan dans 
Workspace ONE Boxer pour Android

VMware Workspace ONE Boxer pour Android a été mis à jour afin de présenter certaines 
modifications affectant l'exécution en arrière-plan de Workspace ONE Boxer.

Limites de l'exécution en arrière-plan

Android 8.0 limite l'activité de l'application Workspace ONE Boxer lorsque les utilisateurs 
n'interagissent pas directement avec celle-ci. En conséquence, le système d'exploitation arrête 
prématurément les opérations de synchronisation en arrière-plan.

Pour continuer à recevoir les notifications en temps réel, vous devez déployer le service de 
notification par e-mail 2 et désactiver l'optimisation de la batterie pour Workspace ONE Boxer. 
Pour plus d'informations concernant le déploiement du service de notification par e-mail 2, 
consultez la section Présentation du service de notification par e-mail 2.

Workspace ONE Boxer publie une notification sur la barre système pour effectuer des opérations 
lorsque l'application est en arrière-plan. Cette notification est requise pour empêcher le système 
d'exploitation de fermer l'application en arrière-plan. En outre, la désactivation de l'optimisation 
de la batterie est nécessaire pour permettre à l'application Workspace ONE Boxer d'effectuer 
des opérations réseau une fois qu'elle est en arrière-plan.
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Optimisation de la batterie

L'optimisation de la batterie est un paramètre par défaut sur les périphériques Android. Les 
utilisateurs sont invités à désactiver l'optimisation de la batterie lors du premier lancement de 
Workspace ONE Boxer sur leurs périphériques Android.

Procédure

1 Ouvrez les Paramètres sur vos périphériques Android ou accédez à ces paramètres à partir 
de l'invite d'optimisation de la batterie de Workspace ONE Boxer.

2 Appuyez sur Applications et notifications.

3 Développez Avancé.

4 Appuyez sur Accès spécial à l'application.

5 Appuyez sur Optimisation de la batterie.

6 Dans le menu déroulant Pas optimisé, sélectionnez Toutes les applications.

7 Faites défiler et appuyez sur Boxer, puis sur Ne pas optimiser.

8 Appuyez sur Terminé.
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Matrice de comparaison 
Workspace ONE Boxer 4
Cette section fournit des informations sur les fonctions disponibles dans Workspace ONE Boxer 
lorsque le terminal est configuré avec Microsoft Exchange et le serveur IBM Lotus Notes.

Matrice de comparaison Workspace ONE Boxer pour 
Microsoft Exchange

La matrice de fonctionnalités suivante compare les différences entre les versions iOS et Android 
prises en charge par Workspace ONE Boxer lorsque la solution est configurée avec 
Microsoft Exchange.

Fonctionnalité iOS Android

Actions administratives à distance

Configurer les comptes de messagerie ✓ ✓

Effacer l'ensemble des données et des paramètres de l'entreprise ✓ ✓

Effacer le code d'accès x x

Méthodes de déploiement

VMware AirWatch Container ✓ ✓

VMware Workspace One ✓ ✓

Workspace One Intelligent Hub ✓ ✓

Enrôlement autonome (accès à la messagerie uniquement) ✓ ✓

Politique de code d'accès de l'application

Exiger le mot de passe et le nom d'utilisateur Active Directory x x

Appliquer la longueur minimale ✓ ✓

Code d'accès alphanumérique ✓ ✓

Exiger des caractères spéciaux ✓ ✓

Définir le délai d'expiration du code d'accès ✓ ✓

Définir la durée de vie maximale du code d'accès ✓ ✓

Appliquer l'historique du code d'accès ✓ ✓

Définir le nombre maximal de tentatives infructueuses ✓ ✓

Intégration d'empreinte/TouchID ✓ ✓
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Fonctionnalité iOS Android

Réinitialiser le code d'accès oublié ✓ ✓

Partager le code d'accès sur les applications Workspace ONE ✓ ✓

Protection contre la perte de données

Chiffrement SSL AES 256 bits en transit ✓ ✓

Chiffrement AES 256 bits inactif ✓ ✓

Activer ou désactiver l'ajout de plusieurs comptes ✓ ✓

Détection des terminaux compromis ✓ ✓

Activer ou désactiver la fonctionnalité de copier-coller ✓ ✓

Activer ou désactiver les captures d'écran x ✓

Activer ou désactiver le téléchargement des pièces jointes ✓ ✓

Restreindre les applications qui peuvent ouvrir les pièces jointes ✓ ✓

Empêcher l'envoi à des domaines sur liste bloquée x x

Restreindre l'envoi à des domaines sur liste autorisée x x

Forcer l'ouverture des liens dans VMware Browser ✓ ✓

Activer ou désactiver l'ID de l'appelant ✓ ✓

Politiques informatiques à distance

Définir le nombre par défaut de jours passés pour lesquels synchroniser les e-mails ✓ ✓

Définir le nombre de jours passés pour lesquels synchroniser le calendrier ✓ ✓

Ignorer les erreurs SSL x x

Activer ou désactiver l'accès au calendrier x x

Activer ou désactiver l'accès aux contacts x x

Authentifier le compte à l'aide d'un certificat ✓ ✓

Authentifier le compte à l'aide des informations d'identification ✓ ✓

Authentifier le compte à l'aide des informations d'identification et du certificat ✓ ✓

Activer ou désactiver les e-mails HTML x x

Configurer la signature d'e-mail par défaut ✓ ✓

Activer ou désactiver la modification de la signature x x

Définir la taille maximum des pièces jointes x x

Paramètres des applications

Ajouter plusieurs comptes ✓ ✓

Configurer le nombre par défaut de jours passés pour lesquels synchroniser les e-mails ✓ ✓

Configurer le nombre par défaut de jours passés pour lesquels synchroniser le calendrier ✓ ✓

Configurer les actions de glissement ✓ ✓

Configurer des réponses rapides personnalisées ✓ ✓

Activer ou désactiver l'affichage des calendriers locaux ✓ ✓
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Fonctionnalité iOS Android

Activer ou désactiver l'affichage des contacts locaux ✓ ✓

Activer ou désactiver l'affichage de la conversation ✓ ✓

Configurer la durée d'annulation ✓ ✓

Configurer le téléchargement automatique des pièces jointes via Wi-Fi x ✓

Configurer le jour de démarrage de la semaine ✓ ✓

Fonctionnalité des e-mails

Boîte de réception combinée pour plusieurs comptes ✓ ✓

Envoyer la disponibilité ✓ ✓

Réponses rapides aux e-mails ✓ ✓

Répondre avec l'invitation à l'événement ✓ ✓

Déplacement prédictif d'e-mails ✓ ✓

Zones personnalisées (épingler les sous-dossiers individuels ou combinés) ✓ ✓

Afficher les conflits d'événements dans les invitations aux événements ✓ ✓

Filtrer par messages marqués ou étoilés ✓ ✓

Filtrer par e-mails non lus ✓ ✓

Marquer comme lu/non lu/marqué ✓ ✓

Actions en masse pour les e-mails ✓ ✓

Afficher les e-mails par conversations (threads) ✓ ✓

Rechercher par destinataire/objet ✓ ✓

Afficher les sous-dossiers d'e-mail ✓ ✓

Synchroniser automatiquement les sous-dossiers d'e-mail ✓ ✓

Rechercher des contacts dans la liste globale d'adresses ✓ ✓

Enregistrer un e-mail dans les brouillons ✓ ✓

Tout sélectionner ✓ ✓

Tout sélectionner d'un même expéditeur ✓ x

Configurer les réponses automatiques d'absence ✓ ✓

Fonctionnalité du calendrier

Rechercher par titre ou organisateur x ✓

Accepter/refuser les invitations de calendrier provisoires ✓ ✓

Créer des événements et envoyer des invitations à ces événements ✓ ✓

Répondre à l'organisateur d'un événement/aux participants ✓ ✓

Transférer les événements de calendrier ✓ ✓

Composer le numéro de la conférence téléphonique en un clic ✓ ✓

Afficher les événements par mois ou par jour ✓ ✓

Afficher le programme du calendrier ✓ ✓
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Fonctionnalité iOS Android

Marquer la réunion comme privée ✓ ✓

Afficher les calendriers de terminal local ✓ ✓

Configurer votre statut de disponibilité pour la réunion (afficher en tant que) ✓ ✓

Modifier la planification d'événement récurrent ✓ ✓

Répondre aux occurrences individuelles d'une série d'événements de calendrier ✓ ✓

Répondre à l'invitation à un événement avec des commentaires ✓ ✓

Configurer les calendriers à afficher ✓ ✓

Fonctionnalité des contacts

Rechercher des contacts dans la liste globale d'adresses ✓ ✓

Appeler et envoyer des messages aux contacts ✓ ✓

Synchroniser les contacts de l'ID de l'appelant ✓ ✓

Afficher les contacts récents ✓ x

Gérer les contacts favoris ✓ ✓

Créer/modifier/supprimer des contacts riches ✓ ✓

Afficher les photos de contact à partir de la liste GAL ✓ ✓

Gestion des droits relatifs à l'information

Lire les e-mails gérés par les droits ✓ ✓

Ajouter la gestion des droits aux e-mails composés ✓ ✓

Restreindre la fonctionnalité de copier-coller (extrait autorisé) ✓ ✓

Empêchez l'impression ✓ ✓

Restreindre la fonctionnalité Transférer ✓ ✓

Restreindre la fonctionnalité Répondre ✓ ✓

Restreindre la fonctionnalité Répondre à tous ✓ ✓

Empêcher la suppression de la gestion des droits pour Répondre/Transférer ✓ ✓

Restreindre la modification des destinataires pour Répondre/Transférer ✓ ✓

Empêcher l'accès par programmation x x

Appliquer l'expiration de contenu d'e-mail x x

Restreindre l'édition de contenu d'e-mail (pour Répondre/Transférer) ✓ ✓

Prévisualiser les pièces jointes protégées par la gestion des droits x x

Notifications et widgets

Envoyer des notifications par e-mail (iOS nécessite un service de notification par e-mail) ✓ ✓

Afficher les notifications pour les événements de calendrier ✓ ✓

Activer ou désactiver le widget d'e-mail x ✓

Activer ou désactiver le widget de calendrier x ✓

Configurer les préférences de notification ✓ ✓
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Fonctionnalité iOS Android

Fonctionnalité S/MIME

Envoyer des messages signés S/MIME ✓ ✓

Envoyer des messages chiffrés S/MIME ✓ ✓

Récupérer automatiquement les certificats de chiffrement à partir de la liste GAL ✓ ✓

Configurer les options S/MIME par e-mail ✓ ✓

Déchiffrer les messages chiffrés S/MIME ✓ ✓

Afficher la validité des messages signés S/MIME ✓ ✓

Fonctionnalité des pièces jointes

Aperçus des pièces jointes intégrés ✓ ✓

Afficher les pièces jointes enregistrées localement ✓ ✓

Ajouter des liens vers les fichiers à partir des solutions de contenu ✓ ✓

Ajouter des fichiers à partir des fournisseurs de document ✓ ✓

Joindre des pièces jointes locales ✓ ✓

Résolution des problèmes et diagnostics

Envoyer des journaux depuis l'application ✓ ✓

Afficher le statut de connectivité MDM et e-mail du terminal ✓ ✓

Prise en charge du protocole de serveur

Microsoft Exchange ActiveSync ✓ ✓

IMAP (comptes personnels uniquement) ✓ ✓

Interopérabilité

Microsoft Exchange 2016 ✓ ✓

Microsoft Exchange 2013 ✓ ✓

Microsoft Exchange 2010 ✓ ✓

Microsoft Exchange 2007 x x

Microsoft Exchange 2003 x x

Microsoft Office 365 ✓ ✓

Microsoft Office 365 avec authentification moderne ✓ ✓

IBM SmartCloud x x

IBM Lotus Notes 9.0 x x

Google Apps x x

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

n Matrice de comparaison Workspace ONE Boxer pour IBM Notes Traveler
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Matrice de comparaison Workspace ONE Boxer pour 
IBM Notes Traveler

La matrice de fonctionnalités suivante compare les différences entre les versions iOS et Android 
prises en charge par Workspace ONE Boxer lorsqu'il est configuré avec IBM Notes Traveler 
(Lotus Notes Traveler).

Fonctionnalité iOS Android

Actions administratives à distance

Configurer les comptes de messagerie ✓ ✓

Effacer l'ensemble des données et des paramètres de l'entreprise ✓ ✓

Effacer le code d'accès x x

Méthodes de déploiement

VMware AirWatch Container ✓ ✓

VMware Workspace ONE ✓ ✓

Workspace ONE Intelligent Hub ✓ ✓

Enrôlement autonome (accès à la messagerie uniquement) ✓ ✓

Politique de code d'accès de l'application

Exiger le mot de passe et le nom d'utilisateur Active Directory x x

Appliquer la longueur minimale ✓ ✓

Code d'accès alphanumérique ✓ ✓

Exiger des caractères spéciaux ✓ ✓

Définir le délai d'expiration du code d'accès ✓ ✓

Définir la durée de vie maximale du code d'accès ✓ ✓

Appliquer l'historique du code d'accès ✓ ✓

Définir le nombre maximal de tentatives infructueuses ✓ ✓

Intégration d'empreinte/TouchID ✓ ✓

Réinitialiser le code d'accès oublié ✓ ✓

Partager le code d'accès entre les applications AirWatch ✓ ✓

Protection contre la perte de données

Chiffrement SSL AES 256 bits en transit ✓ ✓

Chiffrement AES 256 bits inactif ✓ ✓

Activer ou désactiver l'ajout de plusieurs comptes ✓ ✓

Détection des terminaux compromis ✓ ✓

Activer ou désactiver la fonctionnalité de copier-coller ✓ ✓

Activer ou désactiver les captures d'écran x ✓

Activer ou désactiver le téléchargement des pièces jointes ✓ ✓

Restreindre les applications qui peuvent ouvrir les pièces jointes ✓ ✓
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Fonctionnalité iOS Android

Empêcher l'envoi à des domaines sur liste bloquée x x

Restreindre l'envoi à des domaines sur liste autorisée x x

Forcer l'ouverture des liens dans VMware Browser ✓ ✓

Activer ou désactiver l'ID de l'appelant ✓ ✓

Politiques informatiques à distance

Définir le nombre par défaut de jours passés pour lesquels synchroniser les e-mails ✓ ✓

Définir le nombre de jours passés pour lesquels synchroniser le calendrier ✓ ✓

Ignorer les erreurs SSL x x

Activer ou désactiver l'accès au calendrier x x

Activer ou désactiver l'accès aux contacts x x

Authentifier le compte à l'aide d'un certificat x x

Authentifier le compte à l'aide des informations d'identification ✓ ✓

Authentifier le compte à l'aide des informations d'identification et du certificat x x

Activer ou désactiver les e-mails HTML x x

Configurer la signature d'e-mail par défaut ✓ ✓

Activer ou désactiver la modification de la signature x x

Définir la taille maximum des pièces jointes x x

Paramètres des applications

Ajouter plusieurs comptes ✓ ✓

Configurer le nombre par défaut de jours passés pour lesquels synchroniser les e-mails ✓ ✓

Configurer le nombre par défaut de jours passés pour lesquels synchroniser le calendrier ✓ ✓

Configurer les actions de glissement ✓ ✓

Configurer des réponses rapides personnalisées ✓ ✓

Activer ou désactiver l'affichage des calendriers locaux ✓ ✓

Activer ou désactiver l'affichage des contacts locaux ✓ ✓

Activer ou désactiver l'affichage de la conversation ✓ ✓

Configurer la durée d'annulation ✓ ✓

Configurer le téléchargement automatique des pièces jointes via Wi-Fi x ✓

Configurer le jour de démarrage de la semaine ✓ ✓

Fonctionnalité des e-mails

Boîte de réception combinée pour plusieurs comptes ✓ ✓

Envoyer la disponibilité ✓ ✓

Réponses rapides aux e-mails ✓ ✓

Répondre avec l'invitation à l'événement ✓ ✓

Déplacement prédictif d'e-mails ✓ ✓
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Fonctionnalité iOS Android

Zones personnalisées (épingler les sous-dossiers individuels ou combinés) ✓ ✓

Afficher les conflits d'événements dans les invitations aux événements ✓ ✓

Filtrer par messages marqués ou étoilés ✓ ✓

Filtrer par e-mails non lus ✓ ✓

Marquer comme lu/non lu/marqué ✓ ✓

Actions en masse pour les e-mails ✓ ✓

Afficher les e-mails par conversations (threads) ✓ ✓

Rechercher par destinataire/objet ✓ ✓

Afficher les sous-dossiers d'e-mail ✓ ✓

Synchroniser automatiquement les sous-dossiers d'e-mail ✓ ✓

Rechercher des contacts dans la liste globale d'adresses ✓ ✓

Enregistrer un e-mail dans les brouillons ✓ ✓

Tout sélectionner ✓ ✓

Tout sélectionner d'un même expéditeur ✓ ✓

Configurer les réponses automatiques d'absence ✓ ✓

Fonctionnalité du calendrier

Rechercher par titre ou organisateur x ✓

Accepter/refuser les invitations de calendrier provisoires ✓ ✓

Créer des événements et envoyer des invitations à ces événements ✓ ✓

Répondre à l'organisateur d'un événement/aux participants ✓ ✓

Transférer les événements de calendrier x x

Composer le numéro de la conférence téléphonique en un clic ✓ ✓

Afficher les événements par mois ou par jour ✓ ✓

Afficher le programme du calendrier ✓ ✓

Marquer la réunion comme privée ✓ ✓

Afficher les calendriers de terminal local ✓ ✓

Configurer votre statut de disponibilité pour la réunion (afficher en tant que) ✓ ✓

Modifier la planification d'événement récurrent ✓ ✓

Répondre aux occurrences individuelles d'une série d'événements de calendrier ✓ ✓

Répondre à l'invitation à un événement avec des commentaires ✓ ✓

Configurer les calendriers à afficher ✓ ✓

Fonctionnalité des contacts

Rechercher des contacts dans la liste globale d'adresses ✓ ✓

Appeler et envoyer des messages aux contacts ✓ ✓

Synchroniser les contacts de l'ID de l'appelant ✓ ✓
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Fonctionnalité iOS Android

Afficher les contacts récents ✓ x

Gérer les contacts favoris ✓ ✓

Créer/modifier/supprimer des contacts riches ✓ ✓

Afficher les photos de contact à partir de la liste GAL ✓ ✓

Gestion des droits relatifs à l'information

Prendre en charge les e-mails gérés par les droits x x

Notifications et widgets

Envoyer des notifications par e-mail (iOS nécessite un service de notification par e-mail) x ✓

Afficher les notifications pour les événements de calendrier ✓ ✓

Activer ou désactiver le widget d'e-mail x ✓

Activer ou désactiver le widget de calendrier x ✓

Configurer les préférences de notification ✓ ✓

Fonctionnalité S/MIME

Prendre en charge les messages signés S/MIME x x

Fonctionnalité des pièces jointes

Aperçus des pièces jointes intégrés ✓ ✓

Afficher les pièces jointes enregistrées localement ✓ ✓

Ajouter des liens vers les fichiers à partir des solutions de contenu ✓ ✓

Ajouter des fichiers à partir des fournisseurs de document ✓ ✓

Joindre des pièces jointes locales ✓ ✓

Résolution des problèmes et diagnostics

Envoyer des journaux depuis l'application ✓ ✓

Afficher le statut de connectivité MDM et e-mail du terminal ✓ ✓

Prise en charge du protocole de serveur

Microsoft Exchange ActiveSync ✓ ✓

IMAP (comptes personnels uniquement) ✓ ✓

Interopérabilité

Microsoft Exchange 2016 ✓ ✓

Microsoft Exchange 2013 ✓ ✓

Microsoft Exchange 2010 ✓ ✓

Microsoft Exchange 2007 x x

Microsoft Exchange 2003 x x

Microsoft Office 365 ✓ ✓

IBM SmartCloud x x

IBM Lotus Notes 9.0.1.x ✓ ✓
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Fonctionnalité iOS Android

IBM Lotus Notes 8.5.3 ✓ ✓

Google G Suite ✓ ✓

Guide d'administration de Workspace ONE Boxer

VMware, Inc. 99



Questions fréquentes à propos de 
Workspace ONE Boxer 5
Cette rubrique reprend les questions les plus fréquemment posées par les clients et les 
administrateurs concernant les fonctionnalités de Workspace ONE Boxer.

Questions fréquentes à propos des délégations de boîte 
aux lettres

Q : Quelles versions d'Exchange sont prises en charge ?
Exchange 2010, 2013, 2016, 2019 et Office 365.

Q : Existe-t-il un nombre limite de délégués ?
Oui, le délégué ne peut ajouter que cinq délégants.

Q : Quel protocole est utilisé pour la fonctionnalité de 
délégation ?
Le protocole Services Web Exchange est utilisé pour la fonctionnalité de délégation. Vous devez 
activer EWS sur votre serveur Exchange.

Q : ActiveSync prend-il en charge la délégation de boîte aux 
lettres ?
Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur ActiveSync en raison des limitations techniques 
du protocole ActiveSync.

Q : Cette fonctionnalité prend-elle en charge 
Secure Email Gateway (SEG) ?
Oui, cette fonctionnalité prend en charge Secure Email Gateway (SEG).
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FAQ MMA (plusieurs comptes gérés)

Q : Est-il nécessaire de configurer et d'utiliser tous les 
comptes gérés ?
Non, vous pouvez ignorer la connexion à plusieurs comptes. Si au moins un compte géré est 
connecté, vous pouvez utiliser Boxer. Vous pouvez également choisir de vous déconnecter d'un 
compte particulier.

Q : Comment puis-je me déconnecter d'un compte géré ?
Pour vous déconnecter d'un compte géré, accédez à Paramètres Boxer > Sélectionner le 
compte > Supprimer le compte.

Q : Comment puis-je désactiver la notification pour un 
compte de messagerie particulier ?
Pour désactiver la notification, accédez à Paramètres Boxer > Sélectionner le compte > 
Paramètres de notification et désélectionnez la préférence des notifications d'e-mail.

Q : Que se passe-t-il si le code secret de l'application et SSO 
sont activés en même temps ?
Boxer utilise le SDK pour SSO. Si SSO et le code secret Boxer sont activés, les paramètres SSO 
sont utilisés.

FAQ générales

Q : Pour un réseau fermé ou restreint, est-il obligatoire 
d'avoir accès au point de terminaison https://
discovery.awmdm.com ?
Oui, conformément à l'article de la base de connaissances https://kb.vmware.com/s/article/
2960709?lang=en_US.

Q : Quels sont les services affectés, si l'accès n'est pas 
attribué au point de terminaison https://
discovery.awmdm.com ?
Le trafic réseau SSL/TLS ne peut pas effectuer d'inspection, car l'épinglage de certificat est 
appliqué.
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Q : La communication Boxer est-elle affectée par l'accès au 
point de terminaison https://discovery.awmdm.com ? Dans 
ce scénario, pourquoi seuls les terminaux Android 9 et 
Android 10 sont-ils concernés ?
Le trafic réseau SSL/TLS ne peut pas effectuer d'inspection, car l'épinglage de certificat est 
affecté. Android 9 ou 10 peut avoir ajouté une sécurité supplémentaire pour SSL/TLS. Le code qui 
se connecte à https://discovery.awmdm.com fait partie du SDK AW.
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