
Étude de Cas

“Deep Freeze nous 
a permis d’avoir 

une configuration 
impeccable des 

portables et donc 
de réduire la 

maintenance.”
— M Alain Bourreau, 

Responsable Informatique 
du Rectorat de l’académie 

de Poitiers
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• Réduction de la maintenance

• Parfaite Configuration

• Gain de temps

• Administration simplifiée

Quel est votre environnement 
technologique?
Comme toutes les académies en 

France, l’académie de Poitiers  fournit

à ses élèves handicapés un ordinateur

portable tout au long de sa scolarité, 

de l’école primaire jusqu’à l’entrée à

l’université.  Au total cela représente

plus de 700 portables et l’on devrait 

atteindre les 800 à la fin de l’année. 

M Alain Bourreau Responsable 
informatique du Dispositif d’Assistance 
et de Maintenance Académique du 
Rectorat de l’académie de Poitiers 
nous fait part de son expérience pour 
l’ installation de licences DEEP FREEZE 
sur 700 portables.

Comment Deep Freeze a amélioré 
votre environnement informatique? 

Grâce à Deep Freeze nous avons la 

même  image des postes pour 

l’ensemble de  l’Académie.  Il y a une 

partition système qui est figée et une 

partition libre où l’élève met  ses 

documents. 

Comment avez-vous connu Deep 
Freeze?  

Je connaissais déjà Deep Freeze car 

il est très présent dans les établisse-

-ments scolaires. C’est donc tout 

naturellement qu’on l’a commandé 

à notre partenaire Datavenir 

Logiciels.

Que vous apporte Deep Freeze  au 
quotidien? 

Deep Freeze permet d’avoir une 

configuration toujours impeccable 

et donc de réduire la maintenance.
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