DEEP FREEZE

FICHE TECHNIQUE

La solution ultime Redémarrer
pour Restaurer pour gérer et
protéger vos terminaux

Réduction des coûts informatiques et
augmentation de la productivité
Faronics Deep Freeze rend votre ordinateur indestructible. Deep Freeze fournit une protection optimale pour les
postes de travail en conservant la conﬁguration et les paramètres des ordinateurs que vous avez déﬁnis.
Chaque fois que vous redémarrez l'ordinateur, Deep Freeze restaure la conﬁguration de l'ordinateur. Depuis
1999, il permet à des milliers de professionnels de l'informatique de gérer des millions d'ordinateurs aisément.

Disponible pour :

RÉDUCTION DE 63 % DES TICKETS IT

ENTIÈREMENT NON-RESTRICTIF

Deep Freeze garantit à 100 % une restauration totale

Fournit aux utilisateurs un accès non restrictif tout

des postes de travail à chaque redémarrage. Les

en empêchant les modiﬁcations de conﬁguration

clients indiquent qu'ils ont réduit de 63 % en

permanentes.

moyenne les tickets adressés au service

Technologie

Restauration
au démarrage
Brevetée

NUMÉROS DE BREVET :

US7539828 B2
US7917717 B2
US9152824 B2
US9785370

Le saviez-vous ?
Un ordinateur bien géré peut

42 %

informatique.

EMPÊCHEZ LES ÉCARTS DE CONFIGURATION

ÉLIMINEZ LES MENACES INCONNUES

Empêchez les ordinateurs de dévier de leur conﬁguration

Deep Freeze fournit un moyen simple et eﬃcace

de base tout en permettant aux utilisateurs d'enregistrer

pour supprimer toutes les modiﬁcations mal

leur travail.

intentionnées, y compris les menaces non

revenir
moins
cher qu'un ordinateur mal
géré.
- Gartner Inc.,
Coût total de possession des
ordinateurs de bureau

identiﬁées.

RESPECT DES LICENCES

SÉRÉNITÉ DES UTILISATEURS

Deep Freeze supprime tous les logiciels installés sans

Réduisez les recours au personnel informatique pour

autorisation avec un simple redémarrage pour

les problèmes courants, en leur permettant de se

faciliter le respect des licences.

dédier aux tâches plus importantes.

Le coût moyen d'assistance
technique est de

23.09 dollars par
intervention.
- Gartner

Ce que disent les clients
Deep Freeze !

Principales caractéristiques

“Deep Freeze fonctionne à merveille.
En fait, il est si eﬃcace que nous
GESTION DEPUIS LE CLOUD

TÂCHES DE MAINTENANCE

MISE À JOUR AUTOMATIQUE WINDOWS

Cloud Console facilite le déploiement,
la conﬁguration et la gestion des
ordinateurs Deep Freeze dans le
réseau. Vous pouvez aussi Geler et
Dégeler depuis l'application mobile
Deep Freeze Administrator.

Planiﬁez des fenêtres de maintenance
diﬀérentes pour exécuter des mises à jour
automatiques en utilisant un ﬁchier de
commandes ou des solutions de gestion
tierces.

Téléchargez automatiquement les mises à
jour Windows, même lorsque les machines
sont Frozen. Planiﬁez une fenêtre de
maintenance pour exécuter les mises à
jour automatiques et revenir à un état
Frozen.

avons tendance à l'oublier, car nous
ne touchons jamais les PC ! Il est
rare de trouver un logiciel qui
eﬀectue exactement ce qu'il promet.

University of Alabama

“Deep Freeze a changé nos méthTHAWSPACE
Créez des partitions virtuelles pour
conserver les données importantes,
même si l'ordinateur ne possède pas
de partition physique distincte.

PROTECTION DE L'ENREGISTREMENT
MBR
Renforcez la sécurité en protégeant
l'enregistrement MBR (Master Boot
Record) contre l'injection de rootkits et
d'autres modiﬁcations pour disposer
d'une protection à toute épreuve.

LANCEMENT À DISTANCE
Lancez les applications existantes sur
certains ordinateurs depuis la console
ou envoyez l'exécutable et lancez-le à
distance.

odes d'assistance pour les postes de
travail des salles de cours, et nous a
épargné un si grand nombre de
reconstructions qu'il est impossible
de les compter. Superbe produit qui
change la donne.”

Birmingham City University

VERROUILLAGE DU CLAVIER ET DE
LA SOURIS
Verrouillez à distance le clavier et la
souris pour exécuter des opérations
de maintenance ou empêcher les
modiﬁcations non autorisées.
Notiﬁez également les utilisateurs
en leur envoyant un message.

GESTION DE L'ALIMENTATION

INTÉGRATION

Exécutez des redémarrages, des arrêts et
des activations Wake-On-LAN à la
demande ou de manière planiﬁée.

Utilisez l'interface de ligne de
commande intégrée pour gérer Deep
Freeze depuis les systèmes de gestion
d'ordinateurs de bureau les plus
courants, tels que Microsoft SCCM, Dell
KACE, Apple Remote Desktop, etc.

Deep Freeze peut réduire
vos tickets d'assistance
technique de

63%

Comment fonctionne Deep Freeze

PLATEFORMES COMPATIBLES
Windows

Deep Freeze utilise des technologies brevetées pour rediriger les informations écrites sur le disque dur vers une
table d'allocation en laissant les données d'origine intactes.

Windows 7
Windows 8.1
Windows 10

Les informations redirigées dans la table d'allocation ne sont plus référencées lors du redémarrage de
l'ordinateur qui est restauré à son état d'origine jusqu'au dernier octet.

AVANT

Systèmes d'exploitation 32 et 64 bits

Mac
Système de ﬁchiers HFS+

APRÈS

OS X Mavericks 10.9.x
OS X Yosemite 10.10.x

Logiciel

Logiciel

Système de ﬁchiers

Système de ﬁchiers

OS X El Capitan 10.11.x
OS X Server Mavericks 10.9.x
OS X Server Yosemite 10.10.x
Redémarrer

Noyau

Noyau

Table d’allocation

OS X Server El Capitan 10.11.x
macOS Sierra 10.12

Table d’allocation

macOS High Sierra 10.13
Système de ﬁchiers APFS
Le bloc est
placé dans un
espace vide
sur le disque

macOS High Sierra 10.13.5

Les blocs écrits
sont de
nouveau des
espaces vides

Votre disque dur

macOS Mojave 10.14
macOS Catalina 10.15

Votre disque dur

TM

Pour savoir quels avantages vos environnements
informatiques gagneront avec les solutions
Faronics, visitez le site Web
www.faronics.com
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