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Verrouillez les terminaux et 
créez des kiosques 
personnalisés

WINSELECT

Français

DATASHEET



Permettez aux équipes IT d'avoir un 
contrôle complet sur la chaîne complète 
de l'expérience utilisateur du kiosque 
Windows, avec des fonctionnalités 
soigneusement sélectionnées.

EXPÉRIENCE UTILISATEUR PERSONNALISABLE KIOSQUES SÉCURISÉS “
Le savez-vous ?

Windows 10 comporte 

3 910 paramètres de 
stratégie de groupe reliés.

WINSelect nous permet de 
convertir certains de nos 

ordinateurs en catalogues.

- Chautauqua Cattaraugus 
Library System

Lisez le code QR 
pour vous inscrire 

maintenant à Deep Freeze 
Cloud.

Sécurisez les kiosques en désactivant ou interdisant 
facilement l'enregistrement des données sur des lecteurs 
USB, des disques, sur le réseau ou des espaces de 
stockage Internet.

Personnalisez de nombreuses facettes de 
l'expérience utilisateur du kiosque, y compris l'écran 
de démarrage, et empêchez les actions non 
autorisées de l'utilisateur.

RÉDUCTION DES COÛTS DE MAINTENANCE IT INTERVENTIONS IT RÉDUITES
Fournit uniquement la fonctionnalité Windows 
nécessaire aux utilisateurs, afin de réduire les problèmes 
liés à des manipulations illégitimes du système

Éliminez le dépannage inutile en réduisant le travail 
de maintenance du kiosque et les coûts qui en 
découlent.

INTERFACE FACILE À UTILISER

GESTION CENTRALISÉE
Gérez, déployez et configurez facilement les terminaux 
de kiosque à l'aide d'une console de gestion centralisée 
dans le cloud

Personnalisez rapidement l’écran d’accueil du 
kiosque et configurez les paramètres d’utilisation via 
une interface intuitive et confortable.

STANDARDISATION DES ENVIRONNEMENTS

UTILISATION SÉCURISÉE DES ORDINATEURS
Sécurisez votre environnement en autorisant ou en 
bloquant des adresses IP, pour assurer des 
communications sécurisées. Bloquez l'accès des 
utilisateurs à certaines URL spécifiques.

Permet de créer une configuration type pour divers 
scénarios d'utilisation, tels que bornes publiques, 
ordinateurs de bibliothèque et environnements de 
formation.



“
Principales caractéristiques

CONCEPTION DE KIOSQUE

Configurez les éléments sur l'écran du 
kiosque selon vos exigences en matière 
de marque, depuis les fonds d'écran 
personnalisés jusqu'aux icônes de 
mosaïque, la taille et la couleur de la 
police, et personnalisez le texte.

PUBLIEZ DES APPLICATIONS OU DES 
LIENS WEB

Autorisez uniquement des applications 
spécifiques ou des liens Internet avec 
icône et texte personnalisés. Lancez 
automatiquement des applications 
prédéfinies au démarrage, ou masquez-en 
d'autres.

PRISE EN CHARGE MULTILINGUE

Fournir aux utilisateurs l'accès à l'écran du 
kiosque dans 7 langues différentes : anglais, 
espagnol, français, allemand, portugais, 
chinois et japonais.

LIMITATION DES MACHINES ET DE 
L'IMPRESSION

Désactivez ou bloquez l'enregistrement des 
données sur les lecteurs USB et les disques. 
Limitez l'accès utilisateur à des imprimantes 
spécifiques et le nombre de pages pouvant 
être imprimées.

PARAMÈTRES DE MINUTERIE DE 
SESSION

Créez des sessions utilisateurs en temps 
limité avec comptes à rebours à l'écran, 
décidez si les utilisateurs peuvent allonger 
les limites de session et créez plusieurs 
segments de temps avec des codes de 
référence pour les saisies des utilisateurs.

CONTRÔLE RÉSEAU ET WEB

Contrôlez l'accès à des sites Web 
spécifiques en autorisant uniquement 
des sites spécifiques ou en bloquant 
des sites précis, notamment via une 
adresse ou une plage d'adresses IP, 
pendant la session du kiosque.

RESTRICTIONS DES 
NAVIGATEURS

Contrôlez les fonctions et options 
disponibles dans Microsoft Internet 
Explorer et Mozilla Firefox. Bloquez le 
clic droit de la souris dans le naviga-
teur, empêchez les utilisateurs de 
changer la page d’accueil par défaut.

BLOCAGE DE LECTEURS ET 
D'EXTENSIONS DE FICHIER

Limitez l'ouverture et l'enregistrement des 
fichiers sur des lecteurs spécifiques. 
Bloquez les fichiers portant des extensions 
spécifiques pour protéger vos kiosques 
personnalisés avec une sécurité Cloud 
multicouche.

GESTION CLOUD

Gérez des terminaux distribués dans 
plusieurs emplacements depuis une 
console de gestion infonuagique et 
créez un kiosque depuis un outil de 
conception web pour appliquer 
efficacement des restrictions.

Contrôler l’activité des utilisateurs 

sur les ordinateurs et les bornes 

publiques est un problème auquel 

les services informatiques sont 

confrontés en permanence. Les 

administrateurs veulent une 

solution qui leur permet de gérer 

aisément les accès utilisateur à 

certaines applications, certains 

sites Web et certaines options de 

menus pour pouvoir contrôler 

l’utilisation d’un poste de travail. 

Faronics WINSelect Kiosk Cloud 

protège l’utilisation d’un ordina-

teur en permettant aux adminis-

trateurs de contrôler complète-

ment les capacités d'un poste de 

travail. Les fonctions du système 

d’exploitation Windows, le menu 

Démarrer, les fonctions Internet 

Explorer, de Firefox et les options 

de l’Explorateur Windows peuvent 

être aisément personnalisées en 

fonction des besoins de l’organisa-

tion.

Avantages WINSelect Kiosk 
Cloud



Fonctionnalités intuitives et simples à utiliser dans Kiosk Designer
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CONFIGURATION SYSTÈME

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

Logo et texte 
personnalisés

Galerie intégrée d'icônes 
et de fonds d'écran

Applications et liens 
Internet personnalisés

Contrôle d'arrêt et de 
déconnexion

Plusieurs dispositions de la 
grille d'icônes

Orientation Portrait ou 
Paysage

Sélection de plusieurs 
langues


