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Fiche produit

Faronics Power Save Mac
Configuration système recommandée
Power Save Mac fonctionne sur les ordinateurs équipés de Mac OS X Panther 10.3, Tiger 10.4, Leopard 10.5, ou Snow Leopard
10.6. Power Save Mac est une application universelle (Compatible PPC et Intel). L’intégration ARD nécessite Apple Remote
Desktop 2.2 ou toute version supérieure. Un minimum de 256 Mo de RAM est recommandé.

Paramètres de configuration intelligents







Définissez les paramètres d’inactivité en fonction de l’utilisation
du processeur, de l’utilisation du réseau, de l’utilisation du
disque dur et des applications importantes
Délais d’alerte de l’utilisateur personnalisables
Démarrage automatique avant la période de maintenance de
Deep Freeze
Options de paramétrage de la mise en veille du disque dur, de
l’affichage et de l’ordinateur
Arrêt sans perte de productivité de l’utilisateur
Power Save Mac peut appliquer automatiquement un profil de
consommation d’énergie à un poste de travail pour le
regroupement et le reporting
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Configurez les ordinateurs pour le démarrage, l’arrêt, la mise en
veille et la sortie de veille
Choisissez si l’action se produira une seule fois, chaque jour, en
semaine, pendant les week‐ends, ou un jour spécifique de la
semaine
Choisissez un moment spécifique de la journée pour que l’action
se produise
Déterminez le nombre de minutes pendant lesquelles
l’ordinateur sera inactif avant la déconnexion, le redémarrage
ou l’arrêt
Activez l’annulation automatique pour annuler les événements
planifiés si l’ordinateur est actif ou choisissez d’autoriser les
utilisateurs à annuler les actions prévues pour éviter la perte de
données

Générez des rapports sur les économies et la consommation
d’énergie grâce au Générateur de rapports de Power Save Mac
Des rapports détaillés et synthétiques vous permettent de voir
la quantité d’énergie que vous économisez à partir de votre
coût d’électricité régional
Déterminer la consommation d’énergie pour vos ordinateurs
Macs est facile grâce à la liste pré‐établie de spécifications
matérielles de Power Save
Power Save indique les bénéfices environnementaux obtenus
grâce à la réduction du gaspillage d’énergie sur les ordinateurs

« Nous avons déployé Power Save à l’échelle de
l’entreprise sur tous nos postes de travail, ce qui nous
permet de réaliser plus de 50 000 dollars par an
d’économie d’énergie. Nous disposons maintenant de
ces 50 000 dollars pour acheter de nouveaux
équipements informatiques et logiciels, engager plus de
personnel, ou investir dans des formations pour les
employés. »
– Sung Lee, responsable de l’assistance informatique à
l’Howard Community College

Options de compatibilité


Fonctionnalité avancée de reporting

Des tâches peuvent être installées dans Apple Remote Desktop
(ARD) pour permettre de gérer l’ordinateur à distance
Power Save Assistant permet de créer et de déployer facilement
des packages d’installation dans tout votre environnement Mac
multiple
Fonctionne nativement sur Intel ou sur les Macs basés sur
Power PC
Disponible en cinq langues : anglais, français, allemand,
espagnol et japonais
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