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• Réduction de la maintenance

• Parfaite Configuration

• Gain de temps

• Administration simplifiée

Quel est votre environnement 

technologique?

A l’ISAE  nous avons 400 employés,  

plus de 1000 postes utilisateurs et  une 

centaine de serveurs. Nous avons, via 

notre partenaire Datavenir Logiciels, 

installé Deep Freeze sur 210 postes en 

libre service.

Quel genre de problématiques avez-
vous vécu ? 
Les postes avaient une configuration 

différente, ce qui ralentissait les cours.

Que vous apporte Deep Freeze  au 
quotidien? 

Deep Freeze nous donne de la sérénité,

nous ne perdons pas de temps avec de 

la maintenance.

M Philippe Gateau, responsable 

informatique de l’ Institut Supérieur 

de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE)  

nous fait part de son expérience pour 

l’ installation de licences DEEP FREEZE.

Comment Deep Freeze a amélioré 

votre environnement informatique? 

Certaines applications génèrent des 

fichiers temporaires dans des endroits 

normalement protégés et il faut 

accorder aux utilisateurs des droits 

dangereux pour Windows. D’autres 

exigent que l’utilisateur soit 

administrateur. Deepfreeze permet 

de baisser les sécurités de Windows 

sans pour autant en souffrir les 

conséquences.
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