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Protégez vos Mac et offrez aux 
utilisateurs un accès illimité.
Faronics Deep Freeze rend les ordinateurs Mac indestructibles. Il protège les points d'extrémité en gelant un 
instantané de la configuration et des paramètres désirés d'un poste de travail définis par l'administrateur 
informatique. En procédant à un redémarrage instantané, les modifications indésirables ou non souhaitées sont 
supprimées du système et le poste de travail est restauré dans son état gelé parfait. Depuis 1999, il permet à des 
milliers de professionnels de l'informatique de gérer des millions d'ordinateurs aisément.

RESPECT DES LICENCES
Deep Freeze supprime tous les logiciels installés sans 
autorisation avec un simple redémarrage pour faciliter le 
respect des licences.

ENTIÈREMENT NON-RESTRICTIF
Fournit aux utilisateurs un accès non restrictif tout en 
empêchant les modifications de configuration 
permanentes.

Available for:

HORAIRES PERSONNALISÉS
Gestion centralisée des plannings via différentes 
stratégies ou avec des tâches à la demande.

TÂCHE DE MAINTENANCE SÉCURISÉE
Vous pouvez éventuellement verrouiller le clavier et la 
souris de l'ordinateur tout en effectuant des mises à jour 
logicielles pour une sécurité totale.

ÉLIMINEZ LES MENACES INCONNUES
Deep Freeze fournit un moyen simple et efficace pour 
supprimer toutes les modifications mal intentionnées, y 
compris les menaces non identifiées.

SÉRÉNITÉ DES UTILISATEURS
Réduisez les recours au personnel informatique pour les 
problèmes courants, en leur permettant de se dédier aux 
tâches plus importantes.

RÉDUCTION DE 63 % DES TICKETS IT
Deep Freeze garantit une restauration totale des postes 
de travail à chaque redémarrage. Les clients indiquent 
qu'ils ont réduit de 63 % en moyenne les tickets adressés 
au service informatique.

EMPÊCHEZ LES ÉCARTS DE CONFIGURATION
Empêchez les ordinateurs de dévier de leur configuration 
de base tout en permettant aux utilisateurs d'enregistrer 
leur travail.

On-Premise Cloud

Le savez-vous ?

Un ordinateur bien géré peut 

revenir 42 % moins 
cher qu'un ordinateur mal 

géré.

- Gartner Inc.,
Coût total de possession des 

ordinateurs de bureau

brevetée de
restauration 

au 
redémarrage 

Technologie 
PATENT NUMBERS: 
US7539828 B2 
US7917717 B2 
US9152824 B2

US9785370

Le coût moyen d'assistance 
technique est de 

23,09 dollars par 

intervention.
- Gartner



Principales caractéristiques

COMPATIBLE HFS+ ET APFS

Entièrement compatible avec les derniers 
modèles Mac exécutant le système de 
fichiers Apple File System (APFS), ainsi 
qu'avec les anciens Mac utilisant le 
système de fichiers HFS +, ce qui en fait la 
protection ultime pour MacOS.

GESTION CLOUD

Console simple, mais puissante accessible 
depuis n'importe où, n'importe quand, pour 
déployer, configurer et gérer les ordinateurs 
Deep Freeze Mac sur le réseau.

MODE FURTIF

Affichez ou masquez les icônes de la barre 
de menus Deep Freeze en état Frozen ou 
Thawed. Vous pouvez également afficher un 
badge de l'icône Deep Freeze sur tous les 
lecteurs ou volumes Frozen du Mac.

THAWSPACE

Créez des partitions virtuelles pour 
conserver les données importantes, même 
si le Mac ne possède pas de partition 
physique distincte.

TÂCHES DE MAINTENANCE

Planifiez des fenêtres de maintenance 
différentes pour exécuter des mises à jour 
automatiques en utilisant des scripts 
personnalisés qui s'exécuteront à des 
périodes définies.

CONSOLE UNIFIÉE

Centralisez et rationalisez la gestion des 
ordinateurs Mac, Windows, 
Chromebook, iOS et Android depuis 
une console unique basée sur le Web, 
avec la possibilité de gérer des 
stratégies et le déploiement dans 
différents emplacements.

MISES À JOUR AUTOMATIQUES APPLE

Téléchargez et installez 
automatiquement les mises à jour des 
logiciels Apple en programmant une 
fenêtre de maintenance pour passer 
automatiquement en état Thaw et 
revenir à l'état Frozen.

INTÉGRATION

Utilisez les tâches ARD intégrées à Deep 
Freeze Mac (même si ARD n’est pas utilisé) 
avec plusieurs outils de gestion d’entreprise 
et/ou des solutions de gestion centralisées 
de prestataires tiers.

ACTIONS DYNAMIQUES

Les fonctionnalités de Deep Freeze on 
Demand donnent la capacité de mettre en 
état Freeze et Thaw les ordinateurs Mac 
depuis la Console Cloud On Demand.

“Deep Freeze fonctionne à merveille. 
En fait, il est si efficace que nous 
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 méth-
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

Ce que disent les clients
Deep Freeze !

Deep Freeze peut 
réduire vos tickets 
d'assistance IT de

63%
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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. 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.

To learn how your computing environments 
can benefit from Faronics Solutions, visit
www.faronics.com

PLATEFORMES PRISES EN CHARGE :

macOS Catalina 10.15.1

macOS Mojave 10.14.6

macOS High Sierra 10.13.5 (APFS)

macOS High Sierra 10.13 (HFS+)

macOS Sierra 10.12

OS X El Capitan 10.11.x

OS X Server El Capitan 10.11.x

OS X Yosemite 10.10.x

OS X Server Yosemite 10.10.x

OS X Mavericks 10.9.x

OS X Server Mavericks 10.9.x

Caractéristiques     On-Premise                   Cloud

COMPATIBLE HFS+ ET APFS

THAWSPACE

MISES À JOUR AUTOMATIQUES APPLE

TÂCHES DE MAINTENANCE

MODE FURTIF

INTÉGRATION

PACKAGE DE DÉPLOIEMENT PERSONNALISÉ

CONSOLE UNIFIÉE

ACTIONS DYNAMIQUES

GESTION CLOUD

ESPACE SUR LE DISQUE DUR

Deep Freeze ne requiert que 10 % d’espace libre 
sur le disque dur


