DÉPLOIEMENT IMAGE D'OS

FICHE TECHNIQUE

Déploiement à distance
d'images sur des terminaux
Windows

Simpliﬁez le déploiement de systèmes
d'exploitation en envoyant une image vers
vos terminaux, neufs ou déjà en activité,
depuis une console Web.
SIMPLICITÉ D'UTILISATION

BASÉ DANS LE CLOUD

Démarrez rapidement avec une solution de création

Capturez et utilisez des images sur des ordinateurs à

et de gestion d'images système intuitive et facile à

partir de n'importe quel navigateur, depuis n'importe où.

mettre en place. Notre solution est également

Conﬁgurez simplement votre serveur d'images dans

conçue pour les personnes qui n'ont pas de

votre réseau local.

connaissances techniques approfondies.

Commencez à travailler avec
des images en 3 étapes
simples !

1
CRÉEZ
Créez une image système en
utilisant des techniques d'image
spéciales oﬀrant des options
hors ligne ou en ligne.

2

DÉPLOIEMENT SIMPLIFIÉ

AMÉLIOREZ LA PRODUCTIVITÉ

PERSONNALISEZ

Simpliﬁer le déploiement du système d'exploitation

Économisez le temps précieux de votre service IT en leur

Personnalisez l'image selon vos

sur des ordinateurs nouveaux ou déjà en poste en

éliminant le besoin de se rendre physiquement à un

préférences. Vous pouvez

automatisant les paramètres d'installation de

ordinateur pour réinstaller le système d'exploitation ou

Windows et en créant des paquets de déploiement.

déployer une nouvelle image.

DÉPLOYEZ N'IMPORTE OÙ

INTÉGRATION WDS

Déployez simultanément la même image sur des

Continuez à utiliser les images existantes que vous avez

appareils non identiques, quel que soit le

déjà créées via votre environnement Windows

fournisseur ou le modèle des ordinateurs.

Deployment Services.

ORDINATEURS SANS AGENT

CONSTRUISEZ VOTRE IMAGE

Imagez des ordinateurs neufs ou déjà en postes, sur

Utilisez la puissance de Deep Freeze Cloud pour déployer

lesquels l'agent Imaging n'est pas encore installé,

des applications à distance, installer les mises à jour

pouvant utiliser la technologie PXE pour démarrer

Windows Update et sécuriser l'ordinateur avant de

en réseau.

capturer votre image Gold.

utiliser Deep Freeze Cloud pour
installer les applications et
correctifs de votre choix.

3
DÉPLOYEZ
Déployez une image système sur
plusieurs ordinateurs en utilisant
votre console Deep Freeze
Cloud.

Principales caractéristiques

IMAGES DEPUIS LE CLOUD

MIGRATION VERS LES OS WINDOWS

IMAGEZ DES ORDINATEURS NEUFS

Capturez et déployez des systèmes

Mise à niveau de Windows 7 vers Windows

Démarrez des ordinateurs-cibles neufs en

d'exploitation sur tous vos ordinateurs

8.1 vers Windows 10 et toutes les versions

tirant parti des fonctions de démarrage

distants depuis n'importe quel naviga-

qui suivent, sans les diﬃcultés techniques.

PXE/réseau.

teur en utilisant la console Deep Freeze
Cloud.

“

Travailler avec Deep
Freeze est une évidence.
Nous facturons nos
clients
à l'heure.

Ce qui signiﬁe que nous
n'avons pas de temps à
perdre, lorsqu'il s'agit de
gérer des terminaux non
homogènes.
- CMIT Solutions
d'Austin

SANS INTERVENTION,
ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ

AUCUNE CONTRAINTE MATÉRIELLE

CAPTUREZ VOTRE IMAGE GOLD

Déployez une image système standardisée

Capturez votre image disque parfaite des

Créez des paramètres d'installation

sur n'importe quel ordinateur, quel que soit

diﬀérentes versions de systèmes

prédéﬁnis aﬁn de pouvoir automatiser

le fabricant ou le modèle, avec des groupes

d'exploitation en quelques étapes simples,

l'expérience Out-of-box pour diﬀérents

de pilotes pré-créés.

directement depuis le confort d'un

services ou rôles d'utilisateur.

navigateur web.

Lisez le code QR

pour vous inscrire
maintenant à Deep Freeze
Cloud.

RÉFÉRENTIEL CENTRAL

DÉPLOIEMENT PERSONNALISÉ

COUCHES POST-DÉPLOIEMENT

Stockez vos images dans un Référentiel

Créez des packages de déploiement

Livrez et gérez les applications, les

central (partage réseau), et eﬀectuez

adaptés à la complexité de votre

mises à jour de Windows et les

des déploiements de systèmes

environnement, avec des paramètres

fonctionnalités de sécurité

d'exploitation à la volée.

personnalisés.

à travers votre environnement.

Une seule console pour déployer, mettre à jour et gérer

CONFIGURATION SYSTÈME
Windows 7 (32 bits ou 64 bits)
Windows 8.1 (32 bits ou 64 bits)

Simpliﬁcation de la gestion des

Windows 10 (32 bits ou 64 bits)

correctifs
Des packages précréés pour une

Prenez le contrôle des mises à

liste croissante de produits

jour Windows Update

populaires, pour installer et
mettre à jour les applications de
votre entreprise.

Mises à jour des logiciels

Simpliﬁez la complexité de la
livraison et de la gestion des
mises à jour de Windows dans
votre environnement. Autorisez

Sécurité à plusieurs niveaux
Des solutions de sécurité pour
améliorer les défenses de votre

Mises à jour de Windows

se concentrer sur l'innovation
avec des barrières de sécurité à

Sécurité par couches

Windows Server 2012 R2 (64 bits)
Windows Server 2016 (64 bits)

Windows ou choisissez de

Technologie brevetée de

nouveaux équipements ou
utilisant diﬀérentes

vous permet de geler vos

fonctionnalités disponibles

terminaux à l'état souhaité et les
inattendus surviennent, par un

Standardise le déploiement de

Système d'exploitation Windows Server
obligatoire pour le démarrage PXE
(Preboot eXecution Environment).

d'équipements recyclés en

restauration au démarrage qui

restaurer si des changements

Windows Server 2019 (64 bits)

que vous avez autorisées.

Déploiement d'OS simpliﬁé

Deep Freeze

Windows 10 (32 bits ou 64 bits)

catégories de mises à jour

plusieurs couches.

Redémarrer pour restaurer

Windows 8 (32 bits ou 64 bits)

et installez automatiquement des

n'installer que les mises à jour

entreprise, réduire les risques et

SERVEUR D'IMAGES

Déploiement OS

simple redémarrage.

pendant les processus
d'installation et de conﬁguration,
permet un contrôle granulaire
sur les ordinateurs avant,
pendant et après la phase
d'installation.

TM

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

USA

CANADA

EUROPE

SINGAPORE

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

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

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

6 Marina Boulevard
#36-22 The Sail At Marina Bay
Singapore, 018985

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

Call Local: 44 (0) 1344 206 414

Call Local: +65 6520 3619
Fax Local: +65 6722 8634

Call Toll Free: 1-800-943-6422
Fax Toll Free: 1-800-943-6488
sales@faronics.com

sales@faronics.com

sales@faronics.eu

sales@faronics.com.sg

© Faronics Corporation. All rights reserved. Faronics Anti-Executable, Deep Freeze, Faronics Anti-Virus, Faronics Insight, Faronics Power Save, Faronics System Proﬁler and WINSelect are trademarks and/or registered trademarks of Faronics Corporation. All other
company and product names are trademarks of their respective owners.

