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Entretien

L’Université Pierre et Marie Curie-Paris VI Place Jussieu, dans le 5ème arrondissement, est 
le plus grand complexe scientifique et médical de France, et parmi les 10 premières 
universités européennes. 

M. Sébastien CHARRON, Assistant Ingénieur à l’UPMC- Paris VI, nous fait part de son 
expérience pour l’installation des licences Deep Freeze de Faronics et de son utilisation 
depuis 2012 dans leur service de Travaux Pratiques de Physique.

Quel est actuellement votre environnement technologique?
Nous sommes un service de travaux pratiques de physique de première année de licence à 
l’Université Pierre et Marie Curie. L’outil informatique est utilisé comme tel, il est là pour aider les 
étudiants à comprendre et avancer dans leur démarche scientifique. Nous avons 8 utilisateurs 
permanents dans notre département, 100 enseignants et 1500 étudiants et nous comptons 63 
postes de travail répartis sur 7 Salles.

Quelles sont les raisons d’avoir implanté 
Deep Freeze?
Nous avions besoin d’une solution qui nous 
permettent de conserver immuablement les 
postes informatiques afin que chaque étudiant 
retrouve un poste propre à son arrivée.

Comment avez-vous connu le produit Deep 
Freeze de Faronics?
En recherchant une solution sur internet 
pouvant être mise en place au sein des cyber-
cafés dont la fréquence d’usage des postes 
informatiques est grande et nécessite une 
organisation spécifique du système d’exploita-
tion.

Après plusieurs recherches sur internet et 
plusieurs essais nous avons fini par trouver 
Deep Freeze qui a su remplir complètement la 
tache nécessaire.



Deep Freeze m’apporte au quotidien 
de la tranquilité, les postes conservent 
toujours leur configuration initiale.

— Mr. Sébastien CHARRON Assistant Ingénieur 
      à l’UPMC
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Quelles genre de problématique avez- vous vécut 
avant l’utilisation de Deep Freeze?
La problématique concernait la possibilité d’utiliser un 
ordinateur en lui conservant sa configuration initiale, 
ce que Deep Freeze remplit parfaitement.

Que vous apporte Deep Freeze au quotidien?
Je suis très satisfait du produit Deep Freeze qui m’ap-
porte au quotidien de la tranquilité et une continuité 
de service. La maintenance informatique est devenue 
réduite à son minimum, soit une maintenance trimes-
trielle, en forçant les mises à jour des différentes 
applications.

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.

COPYRIGHT: Cette publication ne peut être téléchargée, imprimée ou reproduite que dans le cadre d'une référence non commerciale ou un usage privé. Aucune licence pour publier, communiquer, modi�er, 
commercialiser ou altérer ce document n'est accordée. Pour la reproduction ou l'utilisation de cette publication au-delà de cette licence limitée, l'autorisation doit être demandée à l'éditeur.

www.faronics.com

SINGAPORE
20 Cecil Street, #104-01, 
Equity Way, Singapore, 
049705
Phone:  +65 6520 3619
Fax: +65 6722 8634
Email: sales@faronics.com.sg

CANADA & INTERNATIONAL
1400 - 609 Granville Street
P.O. Box 10362, Paci�c Centre
Vancouver,BC,V7Y 1G5
Phone: +1-604-637-3333
Fax: +1-604-637-8188
Email: sales@faronics.com

UK & EUROPE
8 The Courtyard, Eastern Road,
Bracknell, Berkshire
RG12 2XB, England
Phone: +44 (0) 1344 206 414
Email: eurosales@faronics.com

FRANCE
20-22, Rue des Petits Hôtels
Paris, 75010 
France
Tel: 01 73 03 04 27
Email: sales@faronics.eu

�
�

En partenariat avec


