Technologie brevetée de restauration
au redémarrage

Réduction des coûts informatiques
et augmentation de la productivité
Faronics Deep Freeze rend votre
ordinateur indestructible. Deep
Freeze fournit fournit une protection
optimale pour les postes de travail
en conservant la conﬁguration et les
paramètres des ordinateurs que
vous avez déﬁnis. Chaque fois que
vous redémarrez l'ordinateur, Deep
Freeze restaure la conﬁguration de
l'ordinateur. Depuis 1999, il permet
à des milliers de professionnels de
l'informatique de gérer des millions
d'ordinateurs aisément.

Disponible pour :
Le coût moyen d’assistance
par contact est d’environ

23.09 $
- Gartner

Avantages de Faronics Deep Freeze
Réduction de 63 % des tickets

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 informatiques.

Complètement non restrictif

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

Éliminer les modiﬁcations
de conﬁguration

Empêcher les ordinateurs de dévier de
leurs conﬁgurations de base tout en
permettant aux utilisateurs d'enregistrer
leur travail.

Éliminer les menaces inconnues

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

Respect des licences

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

Sérénité des utilisateurs

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

TM

Le saviez-vous ?
Un ordinateur de bureau
bien géré peut revenir

42 % moins
cher qu'un ordinateur
mal géré.
- Gartner Inc.,
Coût total de possession
des ordinateurs
de bureau

«

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

www.faronics.com

Fonctionnement de Deep Freeze

Logiciel

Deep Freeze utilise des technologies
brevetées pour rediriger les informations
écrites sur le disque dur vers une table
d'allocation en laissant les données d'origine
intactes. Les informations redirigées dans la
table d'allocation ne sont plus référencées
lors du redémarrage de l'ordinateur qui est
restauré à son état d'origine jusqu'au
dernier octet.

Noyau

Votre disque dur

63 %.

9 MILLIONS

DE LICENCES
VENDUES

30 000 CLIENTS
150 PAYS

«

- Birmingham City
University

Gestion centralisée

Tâches de maintenance

Enterprise Console
facilite le déploiement, la
conﬁguration et la gestion
des ordinateurs Deep
Freeze dans le réseau.
Vous pouvez également
créer une console
personnalisée avec des
fonctions personnalisées.

Planiﬁez des fenêtres de
maintenance diﬀérentes
pour exécuter des mises
à jour automatiques
en utilisant un ﬁchier
de commandes ou des
solutions de gestion
tierces.

Espace dégelé

Protection de
l'enregistrement MBR

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

Deep Freeze a changé
nos méthodes
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.

REDEMARRAGE

APRS

Les blocs écrits
sont de nouveaux
des espaces
vides !

Principales caractéristiques

Deep Freeze peut
réduire les tickets
d'assistance technique
de

Le bloc est placé
dans un espace
vide sur le disque

Table
d’allocation

Redémarrer
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Le saviez-vous ?

AVANT

Système
de ﬁchiers

Étendez la sécurité en
protégeant l'enregistrement MBR (Master Boot
Record) contre l'injection
de rootkits et d'autres
modiﬁcations pour
disposer d'une protection
à tout épreuve.

Verrouillage du clavier
et de la souris

Gestion de
l'alimentation

Verrouillez à distance le
clavier et la souris pour
exécuter des opérations
de maintenance ou
empêcher les modiﬁcations
non autorisées. Notiﬁez
également les utilisateurs
en leur envoyant un
message.

Exécutez des
redémarrages, des
arrêts et des activations
Wake-On-LAN à la
demande ou de
manière planiﬁée.

Mise à jour automatique
Windows
Téléchargez automatiquement
les mises à jour Windows,
même lorsque les machines
sont gelées. Planiﬁez une
fenêtre de maintenance
pour exécuter les mises
à jour automatiques et
revenir à un état Gelé.

Lancement à distance
Lancez les application
existantes sur certains
ordinateurs depuis la
console ou envoyez
l'exécutable et lancez-le
à distance.

Intégration
Utilisez l'interface de ligne
de commande intégrée
pour gérer Deep Freeze
depuis les systèmes de
gestion d'ordinateurs de
bureau les plus courants,
tels que Microsoft SCCM,
Dell KACE, Apple Remote
Desktop, etc.

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 requiert Windows XP/Vista/7/8.1/10 et 10 % d'espace disque libre. Deep Freeze Server requiert Windows Server 2003, 2003 R2,
2008 et 2008 R2. Deep Freeze Mac requiert Yosemite OS X 10.10, Mavericks 10.9, Tiger 10.4, Leopard 10.5, Snow Leopard 10.6, Lion 10.7 ou
Mountain Lion 10.8. Deep Freeze Mac est une application universelle (compatible Intel et PPC). L’intégration d’Apple Remote Desktop requiert
Apple Remote Desktop version 3.2 ou une version supérieure. Mac OS X Server est également compatible avec OS X 10.8 et les versions
suivantes.

TM

Simplifying Computer Management

USA
5506 Sunol Blvd, Suite 202
Pleasanton, CA, 94566 USA
Appel gratuit : 1-800-943-6422
Fax gratuit : 1-800-943-6488
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