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Quel est actuellement votre  environne-
ment technologique?

Notre public correspond à environ 300 
employés et environ 800 utilisateurs.

Le parc pédagogique est constitué de plus 
de 600 postes et environ 70 serveurs.

Quel genre de problématiques avez-vous 
vécu avant la mise en œuvre de Deep 
Freeze ?  Conséquences ? 

Les ordinateurs en libre service n’étaient 
pas stables, et donc souvent indisponibles 
à l’utilisation. Les pannes logicielles 
avaient des conséquences sur la qualité et 
la fluidité des cours. 

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

J’étais utilisateur de la version 5 de DEEP 
FREEZE et j’étais très satisfait de la 
version déjà utilisée, donc j’ai essayé les 
dernières mises à jour.
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Que vous apporte Deep Freezeau quotidien? 

DEEP FREEZE m’apporte au quotidien 
de la stabilité, sécurité et continuité de 
service.

D’autres commentaires à nous faire part ?  

Nous sommes très satisfait du produit et de 
la chaine de distribution.

Avez-vous évalué l’un des produits des 
concurrents ? 

J’avais évalué Microsoft Steady State, mais 
j’ai choisi DEEP FREEZE par rapport 
à la concurrence car DEEP FREEZE 
est un logiciel beaucoup plus complet. 

Comment Deep Freeze a amélioré votre 
environnement informatique ? 

Seule une panne matérielle peut entraver 
les opérations courantes dans les salles 
équipées avec DEEP FREEZE, ce qui est 
très rare au vu de la fiabilité actuelle du 
matériel. La version entreprise réduit les 
coûts de maintenance grâce à une gestion 
globale efficace.


