
ACTIONS INSTANTANÉES

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.

INTERFACE INTUITIVE EN TEMPS RÉEL

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

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.

CONTRÔLEZ DEPUIS N’IMPORTE OÙ

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

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.

CONTRÔLE MULTIPLATEFORME

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.

DÉPLOIEMENT ULTRARAPIDE D’APPLICATIONS, 
DE MISES À JOUR WINDOWS ET DE SYSTÈMES 
D’EXPLOITATION
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 machines via le web.



GESTION DES APPLICATIONS

Configurez, déployez et automatisez les mises 
à jour de n’importe quelle application 
instantanément

MISES À JOUR WINDOWS

Automatise la découverte, le test et le 
déploiement des mises à jour windows

DÉPLOIEMENT DE SYSTÈMES D’EXPLOITATION

Rapide et modulaire depuis le 
cloud

VOUS CHERCHEZ LA SOLUTION LA PLUS 
ADAPTÉE À VOTRE ACTIVITÉ ?

Contactez-nous pour en
Allez sur notre site Internet :
www.faronics.com

Ou envoyez-nous un courriel à l’adresse:
sales@faronics.eu (EMEA)
sales@faronics.com.sg (ASIE PACIFIQUE)
sales@faronics.ca (AMÉRIQUE LATINE)

Ou appelez-nous au :
+44 (0) 1344 206 414 (EMEA)
+65 6520 3619 (ASIE PACIFIQUE)
+1-604-637-3333 (AMÉRIQUE LATINE)

CONTRÔLE DISTANT

Connectez-vous à distance aux terminaux 
et discutez avec les utilisateurs

INVENTAIRE ET ANALYSES

Obtenez un rapport d’inventaire du 
matériel en temps réel

GESTIONNAIRE DE CONFIGURATION

Appliquez des changements de 
configuration pour personnaliser windows 
à la volée

GÉREZ macOS

Configurez, déployez et automatisez les mises 
à jour de n’importe quelle application pour 
macos

ANTI-VIRUS ET FIREWALL

Anti-virus haute performance avec capacités 
de gestion en temps réel

AMÉRIQUE LATINE

1400 - 609 Granville Street
PO Box 10362 Pacific 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

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

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

EMEA

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