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Entretien

M. Frédéric Tisne, DSI/PGO (Groupe éducation) à l’Université Paris Diderot Paris 7, 
nous fait part de son expérience pour l’installation de licences Deep Freeze.

Quel est votre environnement technologique?

Notre environnement est la gestion du parc pédagogique d’Olympe de Gouges P7. L’équipe est 
composé de trois informaticiens. Notre public correspond à tout les étudiants de l’université, 
effectivement je quantifierai cela au minimum à trois mille personnes. Le parc pédagogique est 
constitué de plus de 900 postes et d’une dizaine de serveurs.



Deep Freeze m’apporte de la sérénité 
au quotidien.

— M. TISNE Frédéric, DSI/POG (groupe enseignement) 
Université Paris Diderot.
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Les solutions Faronics aident les entreprises à augmenter leur productivité ainsi qu'à réduire leurs coûts d'exploitation informatiques. Incorporée en 1996, Faronics 
possède des bureaux aux États-Unis, au Canada, à Singapour et au Royaume-Uni, ainsi qu'un réseau mondial de partenaires de distribution. Nos solutions sont 
déployées dans plus de 150 pays à travers le monde et aident plus de 30.000 clients.
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Quel a été le processus d’évaluation qui vous a amené à choisir Deep Freeze?
Ce qui m’a amené à choisir Deep Freeze est son principe de fonctionnement avec sa console de 
supervision, sa stabilité et simplicité, ainsi que les diverses possibilités proposées (installation silen-
cieuse, mises à windows automatisées, etc...)

Utilisez-vous d’autres produits Faronics? Oui, nous sommes en train de tester Insight de Faronics 
pour notre établissement.

Que vous apporte Deep Freeze au 
quotidien?

Deep Freeze m’apporte de la sérénité grâce 
à la stabilité des systèmes mis à disposition 
au sein du parc pédagogique de l’université. 
Deep Freeze nous permet de garder les 
mêmes paramétrages des postes multi-
média et donc de réduire la maintenance.


