CLOUD DEEP FREEZE
Redémarrage pour restaurer, et beaucoup plus

La fonctionnalité Deep Freeze remarquable
est maintenant disponible sur le Cloud.
Deep Freeze Cloud est une suite de
produits proposée comme service
SaaS (Software-as-a-Service). Vous
pouvez passer au niveau supérieur
de la gestion des ordinateurs,
de la protection des données, de
l'administration des actifs et de la
gestion de l'énergie. Désormais, vous
contrôlez vos ressources informatiques
à n'importe quel moment, depuis
n'importe quel emplacement.

Console Web simple
Console simple, mais puissante accessible
depuis n'importe où, à n'importe quel
moment.

protéger, mettre à jour
et gérer vos ordinateurs.

70 % des entreprises
utilisent ou envisagent
d'utiliser des solutions
Cloud Computing.
- AMD

Actions dynamiques
Exécutez des actions à la demande en
utilisant un navigateur Web ou depuis
un téléphone mobile.

Aucun matériel nécessaire
La solution hébergée ne nécessite
d'acheter aucun matériel et oﬀre une
haute disponibilité.

Déploiement rapide
Deep Freeze Cloud fournit
une seule console pour

Le savez-vous ?

Déployez et gérez les ordinateurs
de manière centralisée en quelques
minutes en utilisant l'utilitaire de
déploiement intégré.

Central Console pour Window
et Mac
Gérez les éditions Deep Freeze Windows
et Mac depuis une seule plateforme.

Sécurité renforcée
Protégez-vous complètement contre
les menaces en utilisant la protection
multicouche.

Centre de contrôle uniﬁé

«

Deep Freeze Cloud
est essentiel à notre
environnement et
il est indispensable
à notre équipe.
Je le recommande
à tout le monde.
A la ﬁn de la journée,
notre investissement
a été très rentable
et nous nous en
félicitons.
- Gilchrist County School
District

Centralisez et rationalisez la gestion
des ordinateurs, des stratégies
et le déploiement dans diﬀérents
emplacements.

TM

www.faronics.com

Principales caractéristiques
Console Web

Application mobile

Déploiement centralisé

Une console Web
simple oﬀre la
puissance du Cloud
sans investissements
matériels coûteux.

Application mobile pour
iOS et Android pour
geler, dégeler, etc. les
ordinateurs depuis votre
téléphone mobile.

Déployez et gérez les
ordinateurs en quelques
minutes depuis un même
emplacement en utilisant
l'utilitaire de déploiement.

Gestion des rôles
utilisateur

Gestion multisite

Gestion des indicateurs

Gérez de manière
centralisée toutes les
consoles Deep Freeze dans
diﬀérents emplacements
en utilisant une seule
connexion.

Utilisez des indicateurs,
y compris des indicateurs
d'emplacement et des
indicateurs de tickets
d'assistance.

Deep Freeze

Statistiques d'utilisation

Solution brevetée
de redémarrage pour
restaurer dans une
plateforme Cloud.

Contrôlez votre inventaire
informatique avec des
rapports intelligents et des
widgets dynamiques pour
prendre des décisions
informatiques avisées.

Listes blanches
d’applications

Verrouillage du poste
de travail

Bloquez les menaces en
utilisant le dernier puissant
logiciel de verrouillage
d'application basé sur une
valeur de hachage, une
signature numérique et
des éditeurs.

Éliminez les objets de
stratégie de groupe.
Personnalisez la
conﬁguration de votre
ordinateur pour exécuter
uniquement les fonctions
nécessaires et empêcher
les utilisations non
autorisées.

Anti-harcèlement

Anti-Virus

Signalez anonymement
les harcèlements depuis
l'ordinateur et luttez contre
ce ﬂéau.

Protection complète
avec une combinaison de
logiciels puissants antivirus,
anti-espions, de pare-feu
et de ﬁltrage Web.

Octroyez des droits
granulaires aux
utilisateurs. Aﬀectez-leur
des groupes d'ordinateurs
et des sites physiques.

Le savez-vous ?

Les services Cloud ont
un coût total de possession
faible (TCO) et ne
nécessitent pas de lourds
investissements en licences
ou pour prendre
en charge l'infrastructure.

Orchestration
de politique
Centralisez et rationalisez
la gestion de la création
d'une politique, le
déploiement et la gestion
sur les postes de travail.

Software Updater

- Gartner

Installez et mettez à jour
automatiquement plus
de 75 produits courants
sur tous les ordinateurs,
y compris ceux protégés
par Deep Freeze.

LICENCES
9 MILLIONS DE
VENDUES

30 000 CLIENTS
150 PAYS

Gestion de
l'alimentation
Gestion intelligente
de l'alimentation avec
surveillance avancée
et gestion intelligente de
l'énergie sans perturber
les tâches informatiques
ou les utilisateurs.

Lisez le code QR pour obtenir
une version d'évaluation
de 30 jours gratuite
de Deep Freeze Cloud.

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

www.faronics.com

Configurations système
Deep Freeze Cloud Console est une application Web qui ne nécessite aucune installation. Elle est accessible depuis Internet
Explorer, Firefox et Chrome. Cloud Agent est compatible avec : Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8.1 et Windows 10 32
et 64 bits (le dernier Service Pack minimum doit être installé). Mac OS X Snow Leopard 10.6.3 (ou version ultérieure), OS X
Lion 10.7, OS X Mountain Lion 10.8, OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10, OS X Server 10.6.3 Snow Leopard (ou version
ultérieure), OS X Lion Server 10.7.x et OS X Server.
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Simplifying Computer Management
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