CLOUD SYNC

Synchronisez automatiquement les
ﬁchiers sur Dropbox, Google Drive ou
OneDrive avec Deep Freeze Cloud Sync
FICHE TECHNIQUE

Deep Freeze prend en charge Dropbox,
Google Drive et OneDrive pour
sauvegarder automatiquement votre
travail sur les ordinateurs en état Frozen

Le saviez-vous ?
Les consommateurs stockent
plus d'un tiers de leurs contenus
numériques dans le cloud. Les
besoins mondiaux de stockage
numérique des consommateurs
sont passés de 329 exabytes en
2011 à 4,1 zettaoctets en 2016.
- Gartner

Faronics Cloud Sync vous donne l'assurance de ne pas perdre vos documents sur les ordinateurs protégés par
Deep Freeze. Téléchargez uniquement les documents nécessaires et synchronisez-les automatiquement avec
votre disque dur. L'époque où vous deviez sauvegarder votre travail sur vos disques réseau ou clés USB est
révolue.
TOUTES LES DONNÉES DES UTILISATEURS
DANS LE CLOUD
Désormais, les utilisateurs peuvent enregistrer
directement les données dans le nuage. Plusieurs
utilisateurs peuvent utiliser les mêmes données
d'identiﬁcation Windows tout en conservant la
conﬁdentialité de leurs données.

OUBLIEZ LES DISQUES EXTERNES
Accédez et conservez les données des utilisateurs sur
des ordinateurs en état Frozen sans avoir besoin de
partitions en mode Thawed, de disques réseau ou de
clés USB.

RÉDUISEZ LES FRAIS IT ONÉREUX

PROTÉGEZ VOS DONNÉES CONTRE LE VOL

Éliminez la nécessité et les coûts générés par la gestion
et la sauvegarde des données des utilisateurs sur des
serveurs de ﬁchiers et sur un stockage réseau.

Aucune donnée n'est conservée sur le disque local une
fois que le ﬁchier est enregistré, garantissant ainsi que
les ﬁchiers enregistrés sont à l'abri de tout vol de
données.

ÉCONOMISEZ LA BANDE PASSANTE RÉSEAU

METTEZ EN PLACE L'ACCÈS PAR
AUTHENTIFICATION

Réduisez le besoin de synchroniser des gigas de
données, en vous assurant que seuls les ﬁchiers dont
l'utilisateur a besoin sont téléchargés.

Forcez les utilisateurs à fournir leurs identiﬁants de
disque cloud lors de la connexion à l'ordinateur, et
faites appliquer optionnellement des identiﬁants
spéciﬁques pour le courriel.

Deep Freeze Cloud

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.

Principales caractéristiques

PRISE EN CHARGE DES DISQUES CLOUD
LES PLUS POPULAIRES
Cloud Sync prend en charge Dropbox,
Google Drive et OneDrive pour une
synchronisation automatique
transparente.

“

Deep Freeze Cloud

SÉCURITÉ DES DONNÉES

SÉCURITÉ MULTI-UTILISATEUR

Assurez-vous qu'aucune donnée n'est
conservée sur les disques locaux une fois un
ﬁchier envoyé dans le cloud, pour prévenir le
risque de vol de données sur tout ordinateur.

Comme les ﬁchiers sont liés à des
comptes de stockage cloud individuels,
cela empêche plusieurs utilisateurs
utilisant le même ordinateur d’accéder
aux ﬁchiers des autres.

est essentiel à notre
environnement et il est
indispensable à notre équipe. Je
le recommande à tout le
monde. Au ﬁnal, notre
investissement a été très
rentable et nous nous en
félicitons.
- Gilchrist County School District

RÉPERTOIRES WINDOWS PAR DÉFAUT

RÉDUISEZ LE STOCKAGE RÉSEAU

AUGMENTEZ LE STOCKAGE LOCAL

Les ﬁchiers peuvent être
automatiquement synchronisés à partir
des dossiers par défaut de l'explorateur
Windows, tels que le Bureau,
Documents ou Téléchargements.

Éliminez le besoin de gérer et de sauvegarder
les données utilisateurs sur les serveurs de
ﬁchiers et le stockage réseau coûteux, en
utilisant des services de stockage
infonuagiques.

Conservez de l'espace sur vos disques
durs locaux et éliminez le besoin d'un
stockage réseau coûteux en faisant appel
à des fournisseurs de disques Cloud pour
sauvegarder les ﬁchiers et maintenir les
sauvegardes en toute sécurité.

ACCÈS AUX FICHIERS CLOUD

THAWSPACE DANS LE CLOUD

INTÉGRATION DE DEEP FREEZE

Accédez facilement aux ﬁchiers de
travail de votre prestataire de stockage
cloud préféré sur n'importe quel
ordinateur, tout en éliminant le besoin
de disques externes non sécurisés.

Cloud Sync permet aux utilisateurs d'accéder
plus facilement à leurs ﬁchiers sans avoir
recours à Deep Freeze ThawSpaces ou à la
création de partitions Thawed.

Téléchargez automatiquement des
ﬁchiers dans le cloud, même en état
Frozen, pour protéger les données
pendant le processus de redémarrage et
de restauration de Deep Freeze.

ENSEMBLE
PREMIUM

Avec l'oﬀre Premium de
Deep Freeze Cloud, Cloud
Sync oﬀre la possibilité de
sauvegarder les données des
utilisateurs sur un stockage
cloud préférentiel.

Fonctions de Cloud Sync

CONFIGURATION SYSTÈME

Cloud Sync élimine la contrainte d'avoir à s'occuper de ThawSpaces de Deep Freeze ou de créer des
partitions Thawed. Il permet à Dropbox Google Drive et OneDrive de donner plus de puissance aux
utilisateurs pour enregistrer automatiquement leurs données chez un prestataire de stockage cloud pris
en charge. Si l'ordinateur est protégé par Deep Freeze ce service assure que les données survivront à un
redémarrage, jusqu'à la réussite complète de l'envoi vers le disque cloud. Les utilisateurs n'ont plus
besoin de transporter des clés USB pour sauvegarder leur travail, ils peuvent au contraire enregistrer
automatiquement leur travail directement sur leur clé USB préférée.

Windows 7 (32 ou 64 bits)
Windows 8.1 (32 ou 64 bits)
Windows 10 (32 ou 64 bits)

Les utilisateurs verront cet écran lorsqu'ils se connecteront à l'ordinateur pour sélectionner leur
disque cloud préféré.
NUAGE BLEU
L'icône Nuage bleu indique que le ﬁchier
est disponible au téléchargement.

Cloud Sync
Ne perdez jamais vos documents !

SYNCHRO ORANGE

Accédez à vos documents et enregistrez-les depuis votre disque Cloud
favori sans avoir à les synchroniser sur cet ordinateur.

L'icône de synchronisation orange
indique que votre ﬁchier est en cours de
synchronisation vers votre disque Cloud.

Sélectionnez votre disque Cloud favori...

COCHE VERTE
L'icône Coche verte indique que votre
ﬁchier a terminé sa synchronisation.
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Pour en savoir plus sur les avantages qu'apportent
les solutions Faronics à vos environnements
informatiques, visitez le site Web
www.faronics.com
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