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Datasheet

Création d’images des machines en ligne

Créer l'image d'une machine lorsqu'elle est en fonctionnement 
dans le réseau sans perturber la productivité de l'utilisateur final.

Déploiement indépendant du matériel

Déployer une image d'OS standardisée sur n'importe quel ordinateur, 
quel que soit le fournisseur ou du modèle. OS Deployer configure 
automatiquement les paramètres appropriés et installe les pilotes 
nécessaires.

Déploiement personnalisé

Personnaliser l'image pour son déploiement en fonction des besoins de 
votre entreprise. Vous pouvez également configurer des activités de
post-déploiement et les applications à installer sur l'ordinateur cible 
après le déploiement. 

Déployer des systèmes d'exploitation sur tous les ordinateurs 
de vos bureaux distants à partir d'une console centralisée, 
à l'aide de serveurs de distribution.

Edition Gratuite

Entièrement fonctionnel

Jusqu’à 4 postes de travail
& 1 serveur

Jusqu’à 4 postes de travail & 1 serveur

Déploiement multicast/unicast

Création d’image en ligne/hors ligne

Déploiement indépendant du matériel

Gestion des SID

Convient aux ordinateurs en LAN

Entreprise

Convient aux ordinateurs en WAN

Mise à jour automatique des pilotes

Techniques de déploiement simples

Déployer facilement un système d’exploitation avec des codes 
d’authentification uniques et éliminez les méthodes de 
déploiement classiques.

Les principales fonctionnalités d’OS Deployer

OS Deployer fournit aux administrateurs

les dernières technologies de création et de déploiement d’image OS qui permettent

Jeremy Ackman
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ManageEngine nous a fait économiser énormément de temps

Il nous fallait deux mois et demi pour déployer de nouvelles images. 
Avec OS Deployer, il nous faut moins d'une semaine. C'est incroyable.

Créer des images OS Personnaliser les images Créer un fichier de démarrage Déployer des images

aux équipes informatiques de gagner du temps et de l’énergie

Les pilotes requis par les di�érents fournisseurs et modèles seront mis 
à jour automatiquement ou peuvent être maintenus manuellement.

Déploiement à distance

Professionnel

Paramètres spécifiques

Création d’image en ligne/hors ligne

Déploiement multicast/unicast

Déploiement indépendant du matériel

Gestion des SID

Paramètres spécifiques

Déploiement de postes à distance
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