Réduction des coûts d'exploitation en éliminant
les consommations d'énergie PC inutiles
Les PC peuvent consommer
une quantité signiﬁcative d'énergie,
notamment pendant les périodes
d'inactivité. Face au surenchérissement
du coût de l'énergie, les budgets et
les proﬁts des entreprises s'érodent.
Une solution dédiée de gestion de
l'alimentation PC constitue un moyen
économique et eﬃcace de réduire
la facture énergétique de l'entreprise
et de générer un retour sur
investissement total.
Faronics Power Save laisse les PC
en service lorsque les utilisateurs en
ont besoin et les met hors tension
lorsqu'ils sont inactifs. Les économies
ainsi réalisées se traduisent par un
rapide retour sur investissement,
comme le démontrent les rapports
d'économie d'énergie.

Économie d'énergie intelligente
Gestion intelligente et non intrusive de
la gestion de l'énergie des ordinateurs,
qui analyse plusieurs indicateurs d'activité
du système avant le passage en mode
d'économie d'énergie.

Aucune perturbation
Permet de planiﬁer la maintenance
informatique et aux utilisateurs de
remplacer temporairement les actions
lorsque cela est nécessaire.

Implémentation simple
Implémentation aisée via le mode Audit
qui fournit des mesures de base et des
estimations d'économie.

Économies opérationnelles
et retour sur investissement
Génère des économies ﬁnancières
tangibles et un retour sur investissement
rapide par la réduction de la consommation
d'énergie.

Visibilité précise des économies
d'énergie
Rapports détaillés sur les économies
d'énergie réalisées avec Power Save.

Gestion avec une console centrale
Gestion, déploiement et conﬁguration
par le biais d'une seule console Web
ou sur site.

Le savez-vous ?
Un ordinateur

438 kg

consomme
de charbon pendant
une année.

«

La mise en oeuvre
Power Save
a été très aisée.
La solution
fournit des rapports
d'énergie et d'impact
carbone détaillés,
génère de réelles
économies d'énergie
et, surtout, permet
à nos employés
de comprendre
clairement notre
stratégie écologique.
- Softchoice

Le savez-vous ?

La réduction de moitié de la
consommation d'énergie PC
génère une économie de

25 à 75 dollars
par PC par an.
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Principales caractéristiques
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Nous avons déployé
Faronics Power Save
sur tous les postes de
travail de l'entreprise et
nous économisons ainsi
plus de 50 000 dollars
par an. Cette somme
nous permet d'acheter
de nouveaux logiciels
et équipements
informatiques,
d'embaucher plus de
personnel et d'investir
dans la formation
de nos employés.

Surveillance avancée
de l'activité
Surveille intelligemment
l'UC, le réseau ou l'activité
du disque et exécute
des actions d'économie
d'énergie uniquement
lorsque l'activité tombe
en dessous d'un niveau
donné.

Gestion conﬁgurable
de l'énergie
Les politiques d'alimentation
permettent de déﬁnir
diﬀérents niveaux de gestion
de l'énergie à diﬀérents
moments Les proﬁls de
consommation d'énergie
permettent d'optimiser
l'utilisation de l'énergie par
chaque poste de travail.

Changements utilisateur
Les utilisateurs peuvent
désactiver temporairement
la gestion de l'alimentation
et personnaliser l'activation
depuis le mode Veille
prolongée ou Veille.

Réduction des
perturbations
Envoie des notiﬁcations
aux utilisateurs et enregistre
les documents, les feuilles
de calcul, les présentations
et les e-mails ouverts
avant le passage en mode
d'économie d'énergie.

Gestion centralisée
La console de gestion
Web et la console de
gestion sur site facilitent
considérablement, le
déploiement, la conﬁguration
et la gestion.

Rapports de gestion
Rapports détaillés sur
l'utilisation de l'énergie et
les économies réalisées en
fonction des coûts locaux
qui montrent un retour sur
investissement rapide.

Tableaux de bord
complets
Les tableaux de bord Power
Save et Deep Freeze Cloud
facilitent la visualisation
des informations de
consommation d'énergie
dans l'ensemble de
l'entreprise.

Planiﬁcation souple
Planiﬁez aisément
l'activation, l'arrêt ou
le redémarrage.
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Report

$

Mode Audit
Désactive les actions
d'économie d'énergie lors
de l'enregistrement des
événements sur les postes
de travail pour l'analyse
des économies d'énergie
potentielles en utilisant
des rapports d'économie
d'énergie.

Exemple de configuration de programme d'économie d'énergie
8 h 00 : les PC sont mis sous tension et une politique
d'économie d'énergie souple est appliquée, car les
utilisateurs travaillent toute la journée.
18 h 00 : une politique d'énergie plus stricte est appliquée,
car les utilisateurs ont quitté la société. En outre, dans le
cadre de cette politique, vous pouvez demander à Faronics
Power Save d'enregistrer les documents ouverts non
enregistrés avant la mise hors tension.

- Howard Community
College

18 h 00 : Faronics Power Save passe en mode Correctif
pour pouvoir exécuter la maintenance des machines.

Lisez le code QR pour
calculer vos économies
potentielles.

Disponible pour :

Pour savoir pourquoi votre environnement informatique peut tirer parti de Faronics Power Save, visitez

www.faronics.com

Configurations système

Plateformes compatibles Faronics Power Save est compatible avec Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 et
Windows 10. Power Save Mac nécessite Mac OS X Panther 10.3, Tiger 10.4, Leopard 10.5, Snow Leopard 10.6, Lion 10.7,
Mountain Lion 10.8, Mavericks 10.9 ou Yosemite 10.10. Power Save Mac est une application universelle (compatible Intel et
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