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Mises à jour Windows et gestion des 
mises à jour de logiciels tiers pour les 
ordinateurs ayant Deep Freeze ou non
Cet outil de gestion de correctifs, facile à utiliser, vous donne un contrôle maximum sur les installations et les 
mises à jour des applications et de Windows. Il propose une plateforme flexible et évolutive qui prend en charge 
les besoins des petites et grandes entreprises, sans avoir à investir dans des infrastructures coûteuses. À la 
différence des autres outils de service, la gestion de correctifs Deep Freeze Cloud prend en charge les mises à 
jour Windows, le déploiement d'applications, les mises à jour planifiées d'application et les statistiques 
d'utilisation des logiciels.

INTÉGRATION DEEP FREEZE
Mécanisme intégré pour gérer automatiquement le gel et 
le dégel des ordinateurs Deep Freeze.

TABLEAUX DE BORD ET NOTIFICATIONS
Des tableaux de bord et des alertes en temps réel pour 
prendre des décisions avisées en matière de correctifs, 
afin de réduire les risques associés aux systèmes 
vulnérables.

Le saviez-vous ?

70% des entreprises 
utilisent ou envisagent 
d'utiliser des solutions 

Cloud Computing.

-AMD

Deep Freeze Cloud
vous fournit une seule console 
pour protéger, mettre à jour et 

gérer vos ordinateurs.

Lisez le code QR
pour vous inscrire maintenant 

à Deep Freeze Cloud.

PLANIFICATIONS PERSONNALISÉES 
Gestion centralisée des planifications à travers différentes 
politiques, ou avec des tâches à la demande.

TÂCHES DE MAINTENANCE SÉCURISÉES
Verrouillez le clavier et la souris de l'ordinateur, si 
nécessaire, lors de mises à jour logicielles pour assurer 
une sécurité complète.

RAPPORTS DÉTAILLÉS
Soyez informé avec des rapports détaillés sur les mises à 
jour critiques, le statut des installations, les mises à niveau 
échouées, les mises à jour des vulnérabilités et bien plus.

GESTION BASÉE DANS LE CLOUD
Organisez la gestion des correctifs Windows Update et 
des logiciels tiers depuis une console basée dans le cloud, 
sans avoir recours à une infrastructure ou du matériel 
dispendieux.

SIMPLIFICATION DE LA GESTION DES 
CORRECTIFS
Déployez des packages précréés pour plus de 85 
produits populaires, ou créez des packages 
personnalisés à installer d'un simple clic.

PRENEZ LE CONTRÔLE DES MISES À JOUR 
WINDOWS
Autorisez et installez automatiquement des catégories de 
mises à jour Windows ou choisissez de n'installer que les 
mises à jour que vous avez autorisées. Soyez informé si les 
ordinateurs sont vulnérables ou si l'analyse de correctif est 
obsolète.



FONCTIONNALITÉS

GESTION DES CORRECTIFS TIERS

Installez depuis une liste mise à jour en 
permanente, sur laquelle sont inscrites 
plus de 85 applications, ou créez des 
packages personnalisés pour la gestion 
des correctifs des applications tierces.

MISES À JOUR WINDOWS

Simplifie la tâche complexe de la livraison et 
de la gestion des mises à jour des postes de 
travail Windows dans votre environnement.

ÉCONOMISEZ LA BANDE PASSANTE

Utilisez un serveur de cache pour 
télécharger les logiciels et les mises à jour 
Windows sur un ordinateur central, puis 
distribuez-les sur tous les autres 
ordinateurs du réseau.

ACTIONS À LA DEMANDE

Lancez un déploiement de logiciels, 
examinez ou installez des correctifs 
manquants. Ciblez vos actions sur des 
ordinateurs ou des groups d'ordinateurs 
spécifiques.

APPROUVEZ ET INSTALLEZ

Vérifiez que les mises à jour sont adéquates 
pour chaque ordinateur avant leur 
installation. Déployez des politiques pour 
installer seulement les mises à jour 
approuvées.

RAPPORTS

Obtenez des informations sur les 
ordinateurs vulnérables, les correctifs 
manquants, l'état des correctifs de 
sécurité, les correctifs en attente et bien 
d'autres informations grâce aux 
rapports interactifs.

PACKAGES D'INSTALLATION 
PERSONNALISÉS

Créez vos propres packages 
d'installation avec plusieurs 
programmes d'installation, déployez 
vos exécutables ou fichiers MSI et gérez 
toutes les tâches de déploiement 
depuis le cloud.

85+
produits populaires

 Gilchrist County
School District

Google Chrome Mozilla Firefox

Skype VLC

QuickTime Flash Player

et beaucoup plus...

TABLEAU DE BORD

Un point central pour accéder, interagir et 
analyser les informations actualisées 
relatives à leurs ordinateurs, afin qu'ils 
puissent rendre plus intuitif le processus 
d'analyse et d'audit de sécurité.

ALERTES

Recevez des alertes en temps réel par 
courriel, dans la console et sur votre 
appareil mobile pour agir immédiatement si 
le statut de sécurité de Windows Update est 
marqué comme vulnérable ou si des 
correctifs sont absents.

Deep Freeze Cloud est essentiel à 
notre environnement et il est 
indispensable à notre équipe. Je le 
recommande à tout le monde. À la 
fin de la journée, notre investisse-
ment a été très rentable et nous 
nous en félicitons.
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TM CANADA 

1400 - 609 Granville Street
PO Box 10362 Pacific Centre
Vancouver, BC, V7Y 1G5 

Call Toll Free: 1-800-943-6422
Call Local: 1-604-637-3333
Fax Toll Free: 1-800-943-6488

sales@faronics.com

SINGAPORE

160 Robinson Road
#05-05 SBF Centre
Singapore, 068914

Call Local: +65 6509 4993

sales@faronics.com.sg

USA

5506 Sunol Blvd, Suite 202
Pleasanton, CA, 94566 USA

Call Toll Free: 1-800-943-6422
Fax Toll Free: 1-800-943-6488

sales@faronics.com

EUROPE

8 The Courtyard, Eastern Road, 
Bracknell, Berkshire, 
RG12 2XB, United Kingdom

Call Local: 44 (0) 1344 206 414

sales@faronics.eu

Pour en savoir plus sur les avantages qu'apportent 
les solutions Faronics à vos environnements 
informatiques, visitez le site Web
www.faronics.com

CONFIGURATION SYSTÈME

Windows XP Professional SP3 (32 bits)

Windows 7 (32 ou 64 bits)

Windows 8.1 (32 ou 64 bits)

Windows 10 (32 ou 64 bits)

Fonctions                              Premium              Ultime

Installer et mettre à jour plus de 85 produits populaires

Économiser la bande passante en utilisant un Serveur de cache

Rapport de statut de mise à jour des applications

Désactiver les mises à jour automatiques des applications

Désactiver les raccourcis d'applications

Déploiement et création de packages personnalisés

Installer, mettre à niveau et désinstaller des logiciels

Gestion des correctifs Windows Update

Installer seulement les correctifs Windows Update approuvés

Tableau de bord des vulnérabilités et des correctifs manquants Windows Update
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