Limitez n'importe quel ordinateur Windows pour
exécuter uniquement les fonctions appropriées
et interdire l'utilisation non autorisée
Un environnement utilisateur
uniformisé est essentiel aux
entreprises qui souhaitent réduire les
coûts d'assistance et la charge de
travail de leur service informatique.
Faronics WINSelect favorise une
conﬁguration rapide, ﬂexible et
extensible de l'ensemble des fonctions
et fonctionnalités d'un ordinateur
Windows, aﬁn de l'adapter aux
exigences de l'entreprise. En outre,
WINSelect complète, gère, ampliﬁe et,
souvent, remplace les objets de
stratégie de groupe (GPO).

Faronics WINSelect permet de
contrôler aisément l'expérience
Windows des utilisateurs sans utiliser
d'objet de stratégie de groupe.

Standardise les environnements
utilisateur
Permet de créer une conﬁguration type
pour divers scénarios d'utilisation,
tels que bornes publiques, ordinateurs
de bibliothèque et environnements
de formation.

Simplicité d'utilisation
Interface intuitive pour conﬁgurer les
environnements Windows des utilisateurs
sans avoir à se former aux stratégies
de groupe et en utiliser.

Contrôle l'expérience utilisateur
Permet de contrôler divers aspects
de l'expérience utilisateur et de bloquer
les actions non autorisées.

Protège les postes de travail
Protège les postes de travail en
permettant de désactiver ou d'interdire
l'enregistrement des données sur des
lecteurs USB, des disques, dans le réseau
ou des espaces de stockage Internet.
Réduit les interventions des services
informatiques
Fournit uniquement la fonctionnalité
Windows nécessaire aﬁn de réduire
les problèmes liés à la modiﬁcation
des paramètres système.

Le savez-vous ?
Windows 10 comporte

3 910 paramètres
de stratégie
groupe reliés.

«

WINSelect fournit
à nos enseignants
en technologies
éducatives un
contrôle centralisé
de la salle
informatique
et des fonctions
informatiques
de salles de cours.

- Newburgh Enlarged City
School District

Gestion avec une console centrale
La gestion, le déploiement et
la conﬁguration sont possibles via
une seule console Web ou sur site.
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Principales caractéristiques

Le savez-vous ?

Les entreprises ont subi
une perte de

40 milliards
de dollars

résultant de l'utilisation
non autorisée
des ordinateurs par
les employés l'année
dernière.

- Experian 2015 Data
Breach Industry
Forecast

«

Mode Kiosque
Autorise uniquement
des applications, des
options de menus
et des combinaisons
de touches de raccourci
spéciﬁques. Lancez
automatiquement des
applications prédéﬁnies
au démarrage.

Limitation des
machines et de
l'impression
Désactivez ou bloquez
l'enregistrement des
données sur les lecteurs
USB et les disques. Limitez
l'accès utilisateur à des
imprimantes spéciﬁques
et le nombre de pages
pouvant être imprimées.

Contrôle réseau et Web
Contrôlez l'accès à des
adresses IP ou des
domaines spéciﬁques.
Contrôlez ou bloquez le
stockage des données
dans le réseau et dans
des espaces de stockage
Internet.

Blocage des lecteurs
et des extensions
de ﬁchier
Limitez l'ouverture et
l'enregistrement des
ﬁchiers sur des lecteurs
spéciﬁques. Bloquez
les ﬁchiers portant des
extensions spéciﬁques.

Blocage des
applications
Autorisez ou bloquez
un ensemble donné
d'applications.

Limitation des sessions
utilisateur
Créez des sessions
utilisateur à durée limitée
avec une option pour les
allonger. Fournissez aux
utilisateurs des codes de
session à durée limitée.

Bouton et menu
Démarrer
Masquez le bouton
Démarrer ou désactivez
son fonctionnalité de
clic droit. Personnalisez
les options du menu
Démarrer.

Restrictions du Panneau
de conﬁguration et
du Bureau
Limitez l'aﬃchage des
applets du panneau de
conﬁguration Windows.
Bloquez le clic droit
sur les icônes du
bureau ou masquez-les
complètement.

Restrictions de
l’Explorateur Windows
Bloquez des
fonctionnalités telles
que le Glisser-déposer,
la suppression, le
changement de nom et
la création de dossiers.
Bloquez l'accès aux
chemins UNC.

Intégration de modèles
Active Directory
Importez et conﬁgurez
des modèles ADM pour
compléter les fonctions
de WINSelect.

Gestion centralisée
Disponible avec une
console sur site ou
hébergé pour faciliter
le déploiement, la
conﬁguration et la
gestion des mises à jour.

Restrictions
des applications
et des navigateurs
Limitez l'accès aux
fonctions et options
de menus d'Internet
Explorer, Firefox
et des produits
MS Oﬃce.

WINSelect nous
permet de convertir
certains de nos
ordinateurs en
catalogues.

Active
Directory

Pour savoir comment votre environnement informatique peut tirer parti
de Faronics WINSelect, visitez le site

- Chautauqua Cattaraugus

www.faronics.com

Library System

Conﬁgurations système

Faronics WINSelect est compatible avec les ordinateurs Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 (32 et 64-bits), et
Windows 8 (32 et 64 bits). Les programmes pris en charge comprennent Microsoft Oﬃce 2000, XP, 2003, 2007, 2010, et 2013;
Internet Explorer jusqu'à la version 0.0; et Mozilla Firefox jusqu'à la version 36,0.
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