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Faronics Deploy est le moyen le plus rapide et le plus simple de déployer des applications, des patches et des systèmes d’exploitation
sur les appareils gérés. Deploy vous permet également de faire l’inventaire de votre déploiement et de vous connecter à distance à vos
ACTIONS INSTANTANÉES

INTERFACE INTUITIVE EN TEMPS RÉEL

Agissez instantanément en eﬀectuant des actions à la demande
comme l’installation d’applications, le déploiement de patches
Windows ou prendre contrôle à distance d’ordinateurs. Mettez
en marche des ordinateurs et eﬀectuez des tâches de
maintenance au moment nécessaire.

La grille de contrôle connectée en permanence transforme la
gestion de vos ordinateurs en une expérience visuelle en temps
réel. Les options d’accessibilité, comme le mode sombre et le
contraste ampliﬁé, rendent ces tâches moins fatigantes pour vos yeux.

RESTEZ PROTÉGÉ

CONTRÔLEZ DEPUIS N’IMPORTE OÙ

En plus d’appliquer des patches de vulnérabilités de Windows
et des applications, implémentez Faronics Anti- Virus pour
une protection complète contre les malwares et les
menaces de sécurité.

Prenez en charge vos utilisateurs où qu’ils se trouvent dans le monde.
Accédez à distance à des ordinateurs, déployez des logiciels et
des mises à jour depuis une console unique basée sur le web.
Nul besoin de serveur intermédiaire.

CONSOLE CLOUD ÉVOLUTIVE

CONTRÔLE MULTIPLATEFORME

Gérez un nombre illimité d’ordinateurs de manière
indépendante sans étouﬀer les ressources locales ou la
bande passante grâce à l’architecture décentralisée basée
dans le cloud

Eﬀectuez des mises à jour d’applications, faites l’inventaire des appareils
et eﬀectuez des opérations à distance sur le web pour les systèmes
d’exploitation Windows et Mac.

GESTION DES
APPLICATIONS
CONFIGUREZ, DÉPLOYEZ ET AUTOMATISEZ
LES MISES À JOUR DE N’IMPORTE QUELLE
APPLICATION INSTANTANÉMENT
Faronics Deploy utilise un agent de conﬁguration pour gérer les
applications. Après l’analyse initiale, les ordinateurs sont répertoriés
dans une grille, où les versions des applications sont réparties dans
diﬀérentes catégories pour être analysées en profondeur. L’interface de
gestion des politiques d’applications vous permet de mettre en place
une solution de gestion des applications entièrement automatisée.

FONCTIONS
Mises à jour automatisées pour Windows et Mac
Gérez instantanément n'importe quelle application, y compris MS Oﬃce ou Adobe Suite
Fonctionne sans intervention de l'utilisateur
Serveur cache pour optimiser l'utilisation de la bande passante
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MISES À JOUR
WINDOWS
AUTOMATISE LA DÉCOUVERTE, LE TEST ET LE
DÉPLOIEMENT DES MISES À JOUR WINDOWS
Après une première analyse du patch, les ordinateurs gérés sont classés
dans une grille selon les mises à jour en attente et les diﬀérentes
catégories de patchs disponibles, avec une fonction d’examen approfondi.
L’interface de gestion des politiques basée sur les catégories vous permet
de mettre en place une solution de gestion des patchs entièrement
automatisée, ou bien utiliser un processus “Tester et Approuver” pour les
ordinateurs déployés dans un environnement de production.

FONCTIONS
Mise à jour des patchs avec analyse à la demande
Politiques granulaires avec mises à jour sélectives
Test avant déploiement avec processus d'approbation
Extraction de mises à jour depuis un cache ou une infrastructure WSUS
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DÉPLOIEMENT DE
SYSTÈMES D’EXPLOITATION
RAPIDE ET MODULAIRE DEPUIS LE CLOUD
Faronics Deploy utilise un serveur d’image qui nécessite une seule
installation sur n’importe quel ordinateur Windows, Server OS n’étant
pas nécessaire. En l’utilisant comme un dépôt et un relais synchronisés,
les tâches d’images peuvent être envoyées vers les ordinateurs situés
dans le même réseau que le serveur d’image, via Deploy Cloud
Console. Une fois les packages de déploiement mis en place, le
déploiement s’eﬀectue en un clic.

FONCTIONS
Déploiement modulaire d'OS à base de ﬁchiers
Capturez et déployez une image Gold sur une large gamme d'appareils
Paramètres d'installation incluant les partitions de disque, première utilisation OOBE rapide
Prise en charge de la gestion des conﬁgurations WDS dans le cloud
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CONTRÔLE
DISTANT
CONNECTEZ-VOUS À DISTANCE AUX TERMINAUX
ET DISCUTEZ AVEC LES UTILISATEURS
Les administrateurs informatiques peuvent choisir de visualiser et
prendre le contrôle total des terminaux, ou bien de suivre un utilisateur
pour l’aider à conﬁgurer une application, une imprimante ou pour
l’aider à eﬀectuer d’autres tâches qui nécessitent habituellement l’aide
physique du service informatique.

FONCTIONS
Contrôle web distant via RDP ou VNC
Activez ou arrêtez tous les ordinateurs en un clic
Capacités d'exécution à distance de PowerShell
Analysez les données d'utilisation des ordinateurs et des applications
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INVENTAIRE ET
ANALYSES
OBTENEZ UN RAPPORT D’INVENTAIRE DU
MATÉRIEL EN TEMPS RÉEL
Garder la trace du matériel informatique et comprendre la
conﬁguration matérielle et son utilisation est essentiel pour une
planiﬁcation eﬃcace des changements informatiques. Obtenez un
rapport d’inventaire du matériel en temps réel qui comprend des
détails sur les systèmes d’exploitation, l’utilisation du disque, les
paramètres réseau et utilisateur et le type de matériel - y compris les
détails utiles pour la maintenance comme le constructeur, l’étiquette de
service et les numéros de série.

FONCTIONS
Surveillez l'utilisation de vos actifs informatiques
Données sur l'installation et l'utilisation des applications
Rapports d'inventaire du matériel en temps réel
Diagnostiquez les problèmes du système avec MSINFO
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GESTIONNAIRE DE
CONFIGURATION
APPLIQUEZ DES CHANGEMENTS DE CONFIGURATION
POUR PERSONNALISER WINDOWS À LA VOLÉE
Faronics Deploy permet de personnaliser Windows très facilement.
Vous pouvez maintenant modiﬁer rapidement les paramètres
spéciﬁques à l’ordinateur, changer les paramètres du panneau de
conﬁguration, renommer les ordinateurs, désactiver les éléments de
démarrage et récupérer de l’espace disque en quelques clics.

FONCTIONS
Envoyez des paramètres spéciﬁques à l'ordinateur
Modiﬁez n'importe quel paramètre du panneau de conﬁguration dans votre environnement
Renommez les ordinateurs, récupérez de l'espace disque et mettez en place des politiques de verrouillage automatique
Envoyez des notiﬁcations personnalisées, désactivez des éléments de démarrage et plus encore
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GÉREZ
MACOS
CONFIGUREZ, DÉPLOYEZ ET AUTOMATISEZ LES
MISES À JOUR DE N’IMPORTE QUELLE
Faronics Deploy pour Mac vous permet d’installer/désinstaller/mettre à
jour des applications sur macOS, y compris des applications de l’App
Store. Les administrateurs peuvent également envoyer des scripts
personnalisés aux Mac, ainsi que connecter et contrôler à distance les
Mac, qu’ils soient dans le réseau ou en dehors.

FONCTIONS
Installer/Désinstaller/Mettre à jour les applications
Automatiser les mises à jour pour l'App Store
Prise de contrôle à distance via le Web pour contrôler les Macs
Exécution de scripts à distance
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ANTI-VIRUS ET
FIREWALL
ANTI-VIRUS HAUTE PERFORMANCE AVEC
CAPACITÉS DE GESTION EN TEMPS RÉEL
Obtenez une protection complète pour tous vos ordinateurs Windows
avec Faronics Anti-Virus. Gérez Faronics Anti-Virus sur vos terminaux où
qu’ils soient à partir d’une console Web. Il oﬀre des rapports détaillés
sur le statut de la protection, l’historique des analyses, les ﬁchiers mis
en quarantaine, le traﬁc du réseau du ﬁrewall et bien plus encore.

FONCTIONS
Détection active des malwares
Gérez la protection d'accès et le ﬁrewall avec des commandes en temps réel
Bénéﬁciez des alertes et des rapports de Threat Detection
Protection intégrée par ﬁrewall contre les attaques réseau
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LOOKING FOR THE RIGHT SOLUTION
FOR YOUR BUSINESS NEEDS?
Faronics fournit des logiciels qui permettent de gérer, simpliﬁ er et protéger les
environnements informatiques. Notre gamme de produits est conçue pour aﬀranchir
le personnel informatique des tâches fastidieuses d’assistance technique et de
résolution des problèmes logiciels. Fondée en 1996, l’entreprise privée Faronics
compte près de 30 000 clients uniques qui utilisent plus de 10 millions de licences
dans plus de 150 pays.

Contactez-nous pour en
Allez sur notre site Internet :

www.faronics.com
Ou envoyez-nous un courriel à l’adresse:

sales@faronics.eu
Faronics propose des produits qui vous permettent de simpliﬁer la gestion de
votre ordinateur grâce à des solutions complètes basées sur le Cloud.

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

USA
5506 Sunol Blvd, Suite 202
Pleasanton, CA, 94566 USA Call
Toll Free: 1-800-943-6422 Fax
Appel gratuit : 1-800-943- 6488
sales@faronics.com

AMÉRIQUE LATINE
1400 - 609 Granville Street
PO Box 10362 Paciﬁ c Centre
Vancouver, BC, V7Y 1G5
Appel gratuit : 1-800-943-6422
Appel Local: 1-604-637-3333 Fax
gratuit : 1-800-943-6488
sales@faronics.ca

(EMEA)

Ou appelez-nous au :

+44 (0) 1344 206 414

EMEA
8 The Courtyard, Eastern Road,
Bracknell, Berkshire,
RG12 2XB, United Kingdom Appel
local : +44 (0) 1344 206 414
sales@faronics.eu

(EMEA)

ASIE PACIFIQUE
6 Marina Boulevard
#36-22 The Sail At Marina Bay
Singapour, 018985
Appel local : +65 6520 3619 Fax
local : +65 6722 8634
sales@faronics.com.sg
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