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Entrevue avec un responsable
Avantages
informatique heureux, qui a adopté
• Gain de temps
le logiciel DEEP FREEZE pour
l’ensemble des postes élèves de
• Contrôle totale des stations
son établissement:
déployées
•

Administration simplifiée

Responsable informatique du département
électronique au Lycée Louis Lachenal (74 - France)
et coordinateur multimédia, Jean-Paul Lemarchand
nous fait part de son expérience pour l’ installation de
licences DEEP FREEZE Entreprise pour l’ensemble de
son établissement :
Qu’est ce qui vous a amené à découvrir “DEEP
FREEZE”, logiciel proposé par l’éditeur Faronics ?

Je pense que
nous avons pu
dégager des
centaines d’heures
d’intervenƟons.
Le temps dégagé
nous permet d’aller à
l’essenƟel : l’éducaƟon
de nos étudiants et le
lancement de projets
innovants.
-Jean-Paul Lemarchand
Lycée Louis Lachenal (74
- France)

Nous constations que les ordinateurs se détérioraient
rapidement au cours du temps : “bidouillages”
des élèves, parfois volontaires ou involontaires.
Auparavant, à chaque dysfonctionnement (nombreux
et constants), nous étions obligés de lancer des
processus de réinitialisation. C’était très long et
très pénible. Nous passions notre temps à faire des
réinstallations. La situation était devenue ingérable et
problématique.
Devant ces difficultées récurentes, je me suis dis que
ce serait bien de trouver un logiciel qui permette
de “bloquer” les modifications et de retrouver une
configuration initiale d’un poste de travail.
A la suite de mes recheches je suis tombés sur une
information qui présentait “DEEP FREEZE” édité par
la société Faronics. Après avoir téléchargé la version
d’évaluation en Standard, j’ai constaté que ce logiciel
surprenant était en totale adéquation avec mon besoin !
Pour faire simple : le logiciel DEEP FREEZE permet
de “geler” totalement sur le poste la configuration
souhaitée ! A chaque redémarrage l’utilisateur retrouve
exactement le système initial défini.
Le logiciel DEEP FREEZE Entreprise vous aide-il à
solutionner vos questions de maintenance ?
Au delà de mes espérances : DEEP FREEZE permet de
résoudre nombre de problèmes de logins utilisateurs
constatés auparavant !
Quelles ont été les étapes du déployement de la
solution ?

distribution de licences Logicielles, nous avons tout
d’abord équipé poste à poste, la salle multimédia en
licences DEEP FREEZE STD. Afin de nous familiariser
avec le produit. Devant la réussite de ce premier test,
nous avons décidé d’étendre la solution à l’ensemble
du LYCEE et nous nous sommes fournis auprès de
DATAVENIR de licences en nombre dans la Version
“Entreprise” ce qui a permis un déploiement sur le
réseau, de façon extrêmement pratique et rapide.
Comment se passe techniquement l’installation de
DEEP FREEZE Entreprise ?
Très simplement, on installe la graine (seed) sur chaque
poste à “geler’ et on déploie le logiciel à l’aide de la
console de déploiement.
Que vous apporte DEEPFREEZE au quotidien ?
DEEP FREEZE est un produit extraordinaire
notamment pour l’éducation et les centres de
formation.
C’est la solution pour gérer un parc informatique
conséquent avec de nombreux utilisateurs. Grâce à ce
logiciel notre maintenance actuelle est extrèmement
réduite. Il ne nous reste que les entretiens classiques
sur le matériel. Je pense que nous avons pu dégager des
centaines d’heures d’interventions. Le temps dégagé
nous permet d’aller à l’essentiel : l’éducation de nos
étudiants et le lancement de projets innovants.
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