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Anti-Virus Protection Status

1.2 Acres of trees planted

1.8 Cars taken off the road

3.5 Barrels of oils conserved

4.2 Tons of CO2 removed
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Une seule plateforme pour le 
contrôle total de vos biens 
informatiques

DEEP FREEZE CLOUD

FICHE TECHNIQUE



Déployez, sécurisez et gérez vos appareils
Deep Freeze Cloud est une suite de produits proposée comme service SaaS (Software-as-a-Service). En plus de 
la technologie brevetée “Redémarrer pour restaurer”, la plateforme permet la gestion des actifs, le déploiement 
de logiciels, la sécurité par couches, le déploiement de systèmes d'exploitation, le contrôle à distance, la gestion 
de l'énergie et bien plus. Contrôlez tous vos actifs informatiques à partir d'une console unique et unifiée, 
partout et à toute heure.

TM

10 MILLIONS DE LICENCES

30,000 CLIENTS

150 PAYS

Le saviez-vous ?
Un ordinateur bien géré peut 

revenir 42% moins cher 

qu'un ordinateur mal géré.

- Gartner Inc.,
Desktop Total Cost of Ownership

Le coût moyen d'assistance 
technique est de 

23.09 dollars par 
intervention.

- Gartner

Disponible pour:

AMÉLIOREZ LA SÉCURITÉ ET L'EFFICACITÉ DE 
VOTRE INFORMATIQUE

APPORTEZ DE L'ASSISTANCE À DISTANCE

DONNEZ UN ACCÈS GRANULAIRE GAGNEZ DE LA VISIBILITÉ AVEC LES ANALYSES

PROTÉGEZ AVEC DEEP FREEZE AGISSEZ À LA VITESSE DE L'ÉCLAIR

La puissante protection de restauration au démarrage 
rend les ordinateurs indestructibles. Supprimez les 
changements indésirables par un simple redémarrage 
de l'ordinateur. Donner un accès illimité tout en 
maintenant la conformité des logiciels.

Agissez instantanément en effectuant des actions à la 
demande telles que l'installation d'applications, le 
déploiement de correctifs ou prendre contrôle à distance 
d'ordinateurs. Mettez en marche des ordinateurs et 
effectuez des tâches de maintenance au moment 
nécessaire.

Permet à votre personnel informatique de consacrer 
moins de temps au dépannage quotidien en adoptant 
une doctrine de sécurité à plusieurs niveaux qui 
satisfera vos clients et réduira le nombre de tickets.

Administrez les appareils clients à partir d'une simple 
console web ou d'une application mobile qui ne 
nécessite pas de serveur intermédiaire pour effectuer 
le contrôle à distance, les mises à jour des 
applications, les correctifs et de nombreuses autres 
fonctions.

Prenez des décisions informatiques judicieuses en 
comprenant le pourquoi et le comment de l'utilisation de 
vos appareils et applications Identifiez les anomalies 
d'utilisation pour préserver la conformité.

Créez des sites sécurisés pour chaque emplacement et 
attribuez des permissions d'utilisateur granulaires, pour 
que votre personnel informatique puisse gérer les 
groupes d'appareils qui lui sont attribués et effectuer 
les actions autorisées.



Principales caractéristiques

DEEP FREEZE

POWER SAVE

GESTION DES APPAREILS MOBILES

Gelez les points d'extrémité dans l'état voulu. 
Restaurez depuis n'importe quelles 

modifications inattendues avec un simple 
redémarrage.

CONTRÔLE D'APPLICATION

Une sécurité allant au-delà des compétences 
d'un antivirus, qui empêche l'exécution des 
programmes non autorisés – qu'ils soient 
malveillants, sans licence ou simplement 

indésirables.

CLOUD SYNC

Accédez et conservez les données des 
utilisateurs sur des ordinateurs en état 

Frozen sans avoir besoin de partitions en 
mode Thawed, de lecteurs réseau ou de 

clés USB.

GESTION DES ACTIFS

Générez des rapports détaillés par 
ordinateur et par usage d'application pour 
les audits de conformité et vous aider dans 

vos prises de décision.

DÉPLOIEMENT DE LOGICIELS

Créez des référentiels personnalisés, 
automatisez la maintenance et personnalisez 

vos installations avec des scripts et des 
applications personnalisés.

CONNEXION À DISTANCE

Contrôle à distance depuis le Web pour un 
accès instantané aux ordinateurs gérés via 

Internet.

ANTI-VIRUS

Une protection complète grâce à un antivirus 
et un pare-feu puissants, totalement intégrés 

avec Deep Freeze pour des mises à jour 
transparentes.

DÉPLOIEMENT D'IMAGES D'OS

Capturez et déployez une image Gold sur les 
appareils les plus variés grâce à une fonction 

intégrée de déploiement d'OS modulaire à 
base de fichiers.

Déployez

Sécurisez

Gérez

UNE CONSOLE UNI-
FIÉE POUR TOUT 

FAIRE !

“Deep Freeze Cloud
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

GESTION DES CORRECTIFS

Simplifiez la complexité de la livraison et de 
la gestion des mises à jour Windows Update 
sur les ordinateurs de votre environnement.

Déployez Sécurisez Gérez

VERROUILLAGE DE KIOSQUE

Verrouillez les terminaux et créez des 
kiosques personnalisés avec un contrôle 
complet sur l'expérience utilisateur de 

Windows.

Réduisez les coûts d'exploitation en 
éliminant les consommations d'énergie 

inutiles sur les PC via un système intelligent 
d'économie d'énergie et de rapports.

Solution intégrée de gestion pour gérer des 
appareils mobiles iOS, Android et Chrome-

books.



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

© Faronics Corporation. Tous droits réservés. Faronics, Deep Freeze, Deep Freeze Cloud, Faronics Deploy, Faronics Core Console, Faronics Anti-Executable, Faronics Anti-Virus, Faronics Device Filter, Faronics Data Igloo, Faronics Power Save, Faronics Insight, Faronics 
System Profiler et WINSelect sont des marques commerciales et/ou déposées de Faronics Corporation. Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

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

Forfaits Deep Freeze Cloud
BASIC                  PREMIUM             ULTIMATE              ADD-ON 

PLATEFORMES PRISES EN CHARGE:

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

Mac
OS X Yosemite 10.10.x ou supérieur

MDM
iOS 9 ou supérieur

Android Lollipop v5 ou supérieur

Chrome OS v67.0.3396.102 ou supérieur

Le service Deep Freeze est disponible pour les 
environnements Windows et Mac

Services inclus

“

Lisez le code QR 
pour vous inscrire maintenant 
à Deep Freeze Cloud.

Deep Freeze

Data Igloo

Software Updater

Contrôle d'application

Verrouillage de kiosque

Cloud Sync

Usage Stats

Gestion des actifs

Gestion des correctifs

Déploiement de logiciels

Déploiement d'images d'OS

Connexion à distance

Incident Reporting

Power Save

Intégration AD et SAML

Anti-Virus

Deep Freeze Mac

Software Updater Mac

Gestion des appareils mobiles


