Absolute Software lance Device Freeze
Cette nouvelle fonctionnalité de la solution Computrace d’Absolute Software
permet aux administrateurs IT de bloquer à distance les écrans d’ordinateur et de publier un message

30 octobre 2009 – Absolute® Software Corporation (« Absolute »), spécialiste des solutions de
récupération d’ordinateurs volés, de protection de données et de localisation sécurisée des équipements
mobiles, présente la nouvelle fonctionnalité Device Freeze de la solution Computrace. Associé à la
technologie inviolable Computrace, Device Freeze permet aux administrateurs IT de bloquer à distance
l’écran d’un ordinateur et d’y afficher un message. L’ordinateur devient alors inutilisable jusqu’à ce que
celui-ci soit débloqué par un administrateur autorisé.

Les entreprises clientes d’Absolute, peuvent désormais interrompre à distance l’utilisation d’un ordinateur et
transmettre un message sur l’écran pour communiquer avec les utilisateurs finaux. Les administrateurs IT
peuvent avoir recours à Device Freeze dans les cas où ils auraient besoin de récupérer un ordinateur pour
effectuer des opérations d’entretien, d’audit ou également pour savoir qui utilise l’appareil. Par exemple, cela peut
être utile dans le cas d’un étudiant qui n’aurait pas rendu en fin d’année l’ordinateur prêté par l’école ou un
employé dont l’ordinateur doit être entretenu ou nettoyé.
Lorsque la fonctionnalité Device Freeze est activée, un message constant s’affiche en plein écran empêchant
toute utilisation normale de l’ordinateur. L’administrateur peut personnaliser le message pour expliquer pourquoi
l’écran est bloqué et pour informer l’utilisateur de ce qu’il doit faire pour le débloquer. Lorsque l’utilisateur exécute
la démarche indiquée, l’administrateur peut alors débloquer l’écran à distance afin d’autoriser une utilisation
normale du matériel.
« Nos clients ont encore plus d’intérêt à utiliser Computrace pour gérer leur parc informatique. Device Freeze
peut aider les administrateurs à gagner en efficacité en réduisant les temps de résolution des problèmes et le
temps passé sur les cas de help desk. » Explique John Livingston, CEO et Chairman d’Absolute. « Non
seulement nos clients peuvent utiliser Computrace pour localiser leurs ordinateurs et savoir ce qu’il y a dessus
mais en plus ils peuvent utiliser Device Freeze et ses fonctionnalités de messagerie pour que l’ordinateur soit
retourné au département informatique dans les plus brefs délais ».
Disponibilités
Device Freeze est maintenant disponible pour les PC sous Windows et équipés des solutions Computrace
incluant la fonctionnalité Data & Device Security.

À propos d’Absolute Software
Absolute Software Corporation (TSX : ABT) est le leader des solutions de récupération d’ordinateurs volés, de
protection des données et de localisation sécurisée des actifs (Secure Asset Tracking®). Absolute Software offre
aux organisations, aux entreprises et aux particuliers des solutions en matière de respect des réglementations, de
protection des données et de récupération d’ordinateurs volés. Le logiciel Computrace est intégré au BIOS des
ordinateurs des principaux constructeurs informatiques tels que Asus, Dell, Fujitsu, General Dynamics Itronix, HP,
Lenovo, Motion, Panasonic et Toshiba, et la société a conclu des partenariats de revente avec ces
équipementiers et d’autres entreprises, dont Apple. Pour plus d’informations sur Absolute Software et
Computrace, consultez le site www.absolute.com et le blog http://blog.absolute.com.

Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs comportant des risques et des incertitudes. Ces énoncés ont également trait,
entre autres, aux performances escomptées de nos produits et services, à la disponibilité et au coût de certains services et produits, à la précision
et aux exigences juridiques concernant l’utilisation de certains services et produits, et à d’autres attentes, intentions et projets décrits dans ce
communiqué, n’étant pas des faits historiques. Ces énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l’utilisation d’expressions comme «
prévoir », « s’attendre à », « croire », ou de tournures similaires. Ces énoncés reflètent nos attentes actuelles et sont assujettis à une série de
risques et d’incertitudes comprenant, sans s’y limiter, l’évolution de la technologie et du marché en général. Compte tenu de ces nombreux
facteurs de risque et d’incertitude, nous tenons à préciser aux lecteurs qu’il nous est impossible de garantir la concrétisation des énoncés
prospectifs émis dans le présent communiqué.
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