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Quel est actuellement votre  environne-
ment technologique?

Nous utilisons Windows XP et Windows 
7, plus Office. Nous avons en tout 44 
postes de formation avec  le logiciel 
DEEP FREEEZE  de Faronics.

Quelles étaient les principales questions 
que vous rencontriez dans votre journée 
de travail avant la mise en oeuvre de 
Deep Freeze?

J’avais besoin de maintenir les postes de 
formations en état de fonctionnement 
au quotidien, mais sans DEEP FREEZE 
c’était compliqué car cela prenait 
beaucoup de temps de réinstalller des 
postes suite à des erreurs ou mauvaises 
manipulations des 
stagiaires.
 

M Cyrille Milet Responsable 

informatique à AVEVA FRANCE 

nous fait part de son expérience 

pour l’installation de licences 

DEEP FREEZE dans ses salles de 

formations.

Utilisez-vous d’autres produits Faronics? 

Nous sommes en cours de déploiement et 
d’installation d’Insight.

D’ autres commentaires à nous faire part? 
Des anecdotes à partager? 

Nous surnomons Deepfreeze “Nounours”

Que vous apporte Deep Freeze  au 
quotidien? 

DEEP FREEZE m’apporte au quotidien de 
la sérénité et un gain de temps important, 
nous avons arrêté les maintenances 
hebdomadaires des postes et les maintenan-
ces mensuelles avec formatage des postes.

Quel a été le processus d’évaluation qui  vous 
a amené à choisir DEEP FREEZE? 

J’ai  évalué  DEEP FREEZE  Standard et par 
la suite  DEEP FREEZE Enterprise dût à l’ 
agrandissement de nos salles de formations, 
nous avons à ce jour plus de postes à gérer     
et à protéger.

 


