Sept solutions essentielles pour gérer efficacement vos
laboratoires, salles de cours et bibliothèques
DEEP FREEZE ENTERPRISE
Le tout dernière système de protection pour les établissements
scolaires et les universités
Votre problème : Les étudiants déconfigurent-ils les ordinateurs personnels/Mac de votre
laboratoire, salle de cours ou bibliothèque ? Vous en avez assez de devoir reconfigurer les
postes de travail et d'augmenter les demandes de service d'assistance informatique?
Notre solution : Notre technologie brevetée de Restauration du système au redémarrage
préserve totalement l'intégrité et la disponibilité du système et réduit jusqu'à 63 % les
demandes de service d’assistance informatique. Elle évite la détérioration des systèmes
informatiques, élimine les problèmes de reconfiguration, supprime les fichiers temporaires
ainsi que les barres d'outils et les logiciels malveillants téléchargés.

DEEP FREEZE CLOUD CONNECTOR
Gérez vos licences locales Deep Freeze, où que vous soyez
Votre problème : La gestion des problèmes informatiques des divers campus peut être
pénible. Le personnel informatique doit être présent physiquement lors des situations d'urgence afin de résoudre tout problème informatique.
Notre solution : Maintenant que Deep Freeze est disponible sur le cloud, la gestion des
ordinateurs personnels des divers campus se fait simplement par le biais de la console Web.
Pour utiliser le Cloud Connector, connectez-vous à notre console Web et commencez à
gérer les ordinateurs personnels, où que vous soyez.

SOFTWARE UPDATER

Cela fait aujourd'hui 7
ans que nous utilisons
le logiciel Deep Freezes.
Le logiciel anti-virus
fonctionne parfaitement.
Ce logiciel a été d'une
grande aide dans la
maintenance du système
d'exploitation.
— Université de
Birmingham

Il s'agit de la meilleur
solution de sécurité pour
les laboratoires informatiques des collèges et
lycées. Si vous n'utilisez
pas Deep Freeze, cela
veut dire que vous
passez énormément
de temps à résoudre
les problèmes informatiques des enfants plutôt
qu'à enseigner.
Écoles publiques du
Comté de Jefferson

Cessez de vous inquiéter des mises à jour de vos logiciels
Votre problème : La gestion des processus de mise à jour des logiciel peut s'avérer fastidieuse. Vous pouvez facilement manquer des mises à jour essentielles pouvant avoir une
incidence sur la sécurité des postes de travail.
Notre solution : Software Updater permet de faciliter l'installation et la mise à jour des
applications populaires grâce à l'automatisation du processus de mise à jour et à sa gestion
centralisée depuis une console Web ultra-simple à utiliser.

WINSelect
Contrôle simplifié des politiques d'ordinateurs de bureau
Votre problème : Le blocage des postes de travail est essentiel pour garantir la disponibilité
adéquate des systèmes, mais les objets de stratégie de groupe sont un casse-tête permanent.
Notre solution : WINSelect vous permet de contrôler les ordinateurs d'accès public en un
seul clic. Lancez automatiquement des applications spécifiques lors du démarrage, bloquez
l'accès à certains éléments du menu ou désactivez les ports USB et les lecteurs de disques.

WINSelect a investi nos
enseignants de technologie pédagogique de
chaque établissement
d'un contrôle centralisé des fonctions des
ordinateurs installés
dans les
laboratoires et salles de
cours.
— District scolaire élargi
de Newburgh

*Cette offre est d'une durée limitée et elle regroupe les 4 produits Faronics suivants : Deep Freeze Cloud Connector, Software Updater, Anti Executable et WINSelect. Les coûts mentionnés par
appareil sont basés sur un abonnement. Veuillez nous contacter pour obtenir des renseignements plus détaillés.

ANTI-EXECUTABLE
Empêche l'exécution de tout fichier exécutable non autorisé.

Insight a été conçu pour
les salles de cours afin
de permettre à l'enseignant de gérer et/ou
limiter le temps d'utilisation des ordinateurs
par les élèves. Nous
l'utilisons aux mêmes
fins mais nous le faisons
sur nos
ordinateurs d'accès
public.
— Bibliothèque publique
du Comté de Taylor

Notre expérience avec
Faronics et Power Save
est très positive. Nous
avons comparé Faronics
Power Save avec de
nombreuses solutions concurrentes et
Faronics Power Save est
largement supérieure à
toutes les autres, et ce
du fait de sa gamme de
fonctionnalités, de son
tarif abordable et de son
rapport qualité-prix.
— Secteur scolaire
de Cœur d'Alene

Votre problème : Vous êtes concerné par la détérioration de votre ordinateur provoquée par des applications non autorisées ou non désirées ?
Vous avez affaire à des logiciels malveillants du type Zero day, des logiciels
espions, des outils de dissimulation d'activité, des chevaux de Troie et des
enregistreurs de frappe ?
Notre solution : Anti-Executable est une solution simple spécifiquement
conçue pour les applications de la liste blanche qui vous aidera à respecter
les normes de licences. Cette solution protège les utilisateurs des attaquesdes logiciels malveillants du type Zero day et confère une sécurité proactive à plusieurs niveaux. Quelques clics suffisent pour ajouter ou supprimer
des fichiers instantanément et pour appliquer cela aux ordinateurs personnels concernés.

INSIGHT
Éliminez toute source de distraction de votre salle de cours
Votre problème : L'introduction des nouvelles technologies dans une salle
de cours ouvre les portes à de nombreuses distractions. Que faire pour que
les élèves soient plus productifs et pour éliminer toute source de distractions ?
Notre solution : Insight restitue le contrôle à l'enseignant dans la salle de
cours. Il favorise l'apprentissage interactif par le biais de fonctions de chat,
de diffusion multimédia, de tests et de partage et il évite que les élèves
naviguent sur le Web ou jouent à des jeux en ligne.

PowerSave
Réduisez les coûts électriques des postes de travail des
écoles et universités
Votre problème : La réduction du montant des factures d'électricité ainsi
que la gestion des infrastructures informatiques constituent une tâche
ardue. Des budgets de plus en plus serrés obligent souvent l'équipe informatique à maximiser le rendement de l'argent investi dans le matériel
informatique.
Notre solution : Ce service élimine tout gaspillage d'énergie des ordinateurs et permet de diminuer substantiellement les coûts de consommation
électrique. Il laisse les ordinateurs allumés lorsque les utilisateurs en ont
besoin, les met hors tension lorsqu'ils sont inactifs et prouve son retour
rapide sur investissement moyennant des rapports sur les économies
d'énergie.

Pour découvrir les avantages des Produits de Faronics sur votre environnement informatique, visitez notre site web :

www.faronics.com

ou envoyez-nous un courrier électronique à l'adresse suivante :

internationalsales@faronics.com.sg
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