Disponible pour :

Fiche produit

Faronics Power Save
Configuration système recommandée
L’ordinateur client Power Save fonctionne sous Windows 2000 SP4, Windows XP SP3, Windows Vista et Windows 7. De plus
amples informations sur la configuration système recommandée de Faronics Core sont disponibles dans le Guide de
l’utilisateur de Faronics Core. Il est vivement recommandé d’installer tous les composants en utilisant un compte
administrateur Windows.

Paramètres de configuration intelligents








Les définitions de l’inactivité peuvent être fondées sur de
multiples critères
Reconnaît et s’adapte aux planifications de maintenance de
Deep Freeze
Avertit les utilisateurs avant que Power Save ne prenne des
mesures
Enregistre les documents, tableurs, présentations et brouillons
d’e‐mails ouverts avant de s’arrêter
Option pour déconnecter l’utilisateur avant l’arrêt de
l’ordinateur
L’option de mise en veille de l’ordinateur désactive
temporairement la gestion de l’alimentation du PC
Planifie et personnalise les sorties de veille locales

Définitions personnalisées de l’inactivité





Prenez des mesures visant à économiser l’énergie quand
l’activité du processeur, du réseau ou du disque est inférieure à
un niveau défini
Empêchez les postes de travail de prendre des mesures visant à
économiser l’énergie lorsqu’une application spécifiée s’exécute
Arrêtez les disques durs pour réduire la consommation
d’énergie
L’activité générée par des programmes dans la liste des
applications non critiques sera ignorée

Gestion de l’énergie de l’entreprise






Annulez les paramétrages d’alimentation du système
d’exploitation d’un poste de travail
Créez des profils de consommation d’énergie correspondant à la
consommation d’énergie de chaque poste de travail
À l’aide de l’assistant Power Plan, créez facilement des
politiques et des scénarios d’alimentation afin de permettre
une gestion de l’énergie à différents niveaux et à différentes
heures
Dupliquez et modifiez facilement les scénarios d’alimentation
existants et synchronisez automatiquement les modifications
apportées aux politiques ou aux scénarios d’alimentation à
travers des déploiements

Contrôle de l’entreprise




Déploiement grâce à Faronics Core ou à des outils tiers de
gestion des ordinateurs de bureau
Créez des groupes de postes de travail à partir des paramètres
définis par l’utilisateur, tels que les services, les emplacements
physiques et les groupes d’utilisateurs
Sortez les postes de travail du mode veille via un navigateur
Web

Planification flexible






Éteignez les moniteurs, et mettez les ordinateurs en veille, en
hibernation ou arrêtez‐les
Planifiez le Wake‐On‐LAN ou le Wake‐Without‐LAN, l’arrêt ou le
redémarrage
Planifiez les mises à jour de configuration de Power Save
Planifiez des périodes d’entretien lorsque Power Save
n’appliquera pas les politiques de gestion de l’énergie
Planifiez des sorties de l’ordinateur des modes veille ou
hibernation

Rapports sur les économies réalisées

•




Générez des rapports sur les économies et la consommation
d’énergie grâce à Faronics Core
Des rapports détaillés et synthétiques affichent vos économies
d’énergie à partir de votre coût d’électricité régional dans votre
devise locale
Le Mode Audit fournit une mesure de référence et montre les
économies prévues en plein fonctionnement
Indique les avantages environnementaux obtenus grâce à la
réduction de la consommation d’énergie
Indique ce qui a le plus/ le moins contribué à l’économie
d’énergie et fournit un historique de l’économie d’énergie
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