
COMPARAISON DEEP FREEZE 

  

Protection totale

Récupération de la configuration initial du  poste de travail à 100% à chaque demarrage ● ●

Téléchargement du logiciel depuis le site sécurisé et identifiants personnalisés de connexion ● ●

Protection sur multiples disques durs et partitions ● ●

Intégration et compatibilité

Prise en charge des environnements multiboot ● ●

Compatible avec  Changement rapide d'utilisateur  ( Fast User Switching) ● ●

Prise en charge de SCSI, ATA, SATA et disque dur IDE ● ●

Une seule et unique installation pour Windows 2000, XP, Vista, 7 et 8 ● ●

Prise en charge de FAT, FAT32, NTFS, les disques de base et dynamiques ● ●

Six langues: anglais, français, allemand, espagnol, japonais et chinois simplifié ● ●
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Options de déploiement

Déploiement rapide ● ●

 Installation silencieuse ● ●

Déploiement sur plusieurs postes de travail (image maître) ● ●

DFC inclut dans Poste de travail / Seed installations ●

Sécurité et contrôle

Options de configuration ● ●

Un code unique  pour crypter tous les éléments ●

Prédefinir plusieurs mots de passe  sur un seul poste de travail ou via le contrôle de la ligne de ●

commande avec différentes dates d'activation et d'expiration

Création des mots de passe cryptés à usage unique  ou pour une journée ●

Désactive le clavier et la souris pendant les périodes de maintenance ou à la demande ●

Fenêtre de configuration pour un démarrage immédiat ●
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Sélection des lecteurs  gelés et  degelès   ●

Consoles d'administration personnalisées avec des fonctionnalités et des capacités adaptées ●

Calendrier automatique pour le redémarrage/l'arrêt des postes ●

Redémarrage de l'ordinateur à la fin d'une session ●

Arrêter des postes après une période  d'inactivité prédéfinie ●

Programmation en mode décongelation  de la durée de la maintenance des postes pour les mises à 

jour Windows ( l'Internet ou serveur SUS / WSUS)                                                                       ●

Programmation en mode décongelation de la durée de la maintenance des postes   pour la mise à 

jour d'autres logiciels ●

Calendrier d'envoi des messages pour des tâches specifiques ●

Gestion central ●

Programmation d'un calendrier automatique pour des tâches (journalières ou pour une seule fois )  

de  redémarrage, arrêt, Wake-On-LAN, congelation et décongelation des postes 
●

Les tâches planifiées s'exécutent même lorsque la console  d'administration est fermée ●
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Utilisez Workstation Seed pour la communication du poste de travail et l'installation ●

Definition des groupes ●

Création ou importation des groupes ou sous-groupes à l'aide des filtres automatiques ●

Déploiment et execution des logiciels à distance ●

Contrôle des postes de travail à distance ●

Faire la maintenance du système en mode " Dégel bloqué" ●

Mise à jour automatique des fichiers installés précédemment ●

Lancement des sessions RDP et VNC via la console Deep Freeze ●

Options de reseau élargi ●

Communiquer avec les postes de travail sur un réseau LAN, WAN ou  une combinaison des deux ●
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Mots de passe prédéfinis avec des dates d'activation et d'expiration ●

Envoi instantané des messages de notification aux postes de travail ●

Option de conservation de données ●

Création de huit ThawSpaces (visibles ou cachés) sur un poste de travail pour stocker des 

programmes, enregistrer des fichiers ou faire des modifications  ●

Spécifier la taille du système et le fichier de l'espace dégelé (jusqu'à 1 To en utilisant NTFS) ●

Options de flexibilité ●

Modifier les périodes de maintenance en cours ●

Afficher des messages d'avertissement sur les postes de travail avant que les événements aient lieu. 

Les  utilisateurs peuvent les annuler ●

Options d'interopérabilité ●

Pour la gestion à distance : utilisation de Deep Freeze dans toute la solution Desktop Management ●

Intégrer la protection DF avec Desktop Management pour l'execution du contrôle en ligne de 

commande ●
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Management Suite ou Novell ZENworks ●

Fichiers d'action ●

Créer des fichiers d'action Deep Freeze basés sur XML pour intéragir avec d'autres programmes ●

Créer , modifier, télécharger et partager de fichiers d'action avec d'autres utilisateurs grâce à Faronics Labs ●

Définition de logiciels malveillantes  pour les autres solutions antivirus peuvent être conservées 

grâce à l'utilisation des périodes de maintenance décongélés ●

Allumer ou rédemarrer  les postes avec la technologie Wake on LAN ●

Masque l'icône  Deep Freeze de la barre système ●

 Création des fichiers personnalisés d'installation ●

Modification rapide  des calendriers de maintenance et de redemarrage /arrêt des postes ●

Création de consoles distantes ou multiples ●

Support de plusieurs ports ●

Plugins dédiés pour LandDesk ●
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