
Data Security Kit

Protège vos données
directement à l’intérieur

du système.

La sécurité informatique est indispensable pour
sécuriser les opérations de l’entreprise et empêcher
toute interruption des processus. Que ce soit en
raison de la menace croissante des cyberattaques, du
nombre croissant d’applications et de données
sensibles, ou des nouvelles exigences réglementaires,
la sécurité des communications bureautiques
représente un défi pour chaque entreprise, et doit par
conséquent être placée en tête de vos priorités.

Le Data Security Kit assure la protection de vos
informations confidentielles directement au niveau du
système : il écrase et crypte les données de copie, de
numérisation et d’impression avant même qu’elles ne
soient enregistrées sur le disque dur. En outre, la zone de
mémoire des données de sortie est automatiquement
effacée de sorte que les données ne puissent être
récupérées.

Vos données sont-elles vraiment sécurisées ?

Les originaux dont les données sont
temporairement stockées sur un disque dur
ou en mémoire pendant la copie ou la
numérisation y demeurent sans protection
jusqu’à ce que d’autres données soient
enregistrées. Les flux de données au sein de
votre entreprise sont-ils protégés contre tout
accès non autorisé pendant les opérations de
traitement et d’administration ? Pouvez-vous
exclure toute possibilité de lecture non
autorisée de données d’impression archivées
ou stockées de manière temporaire ?

Grâce au Data Security Kit, elles sont
définitivement protégées !

Écrasement automatique et permanent :
Le Data Security Kit efface et écrase les données de
sortie dans la zone de mémoire de votre MFP ou de
votre imprimante de sorte qu’elles ne puissent plus être
récupérées. Ce processus est permanent et
automatique. Cryptage conforme aux exigences strictes
de la norme AES-256 : Le Data Security Kit crypte les
données de sortie dans le système, c’est-à-dire avant
qu’elles ne soient enregistrées sur le disque dur. Le
cryptage se fait automatiquement et conformément à
la norme de cryptage avancée (AES -Advanced
Encryption Standard), qui est par exemple utilisée aux
États-Unis pour les documents gouvernementaux
classés au plus haut niveau de confidentialité.



Data Security Kit

Ce dont vous pouvez être certain :
Avec le Data Security Kit, vous êtes parés pour l’avenir.

• Crypte automatiquement les documents et les données utilisateur avant leur
enregistrement sur le disque dur (conformément à la norme AES-256)
• Écrase les données qui ne sont plus nécessaires, ainsi que les zones de
mémoire dont les données ont « logiquement » déjà été supprimées
• Écrasement triple (configuration de série) : La même zone est écrasée à
deux reprises de manière aléatoire puis avec des zéros
• Mot de passe protégé pour les administrateurs
• Certifié selon la norme ISO 15408 EAL 2 (voir ci-dessous)
• Kit optionnel pour MFP et imprimantes

Le Data Security Kit inclut les fonctions suivantes :

Vos avantages en tant qu’entreprise :

Protège les données confidentielles directement
au
niveau du système et renforce ainsi la protection des
données de votre entreprise contre tout accès non
autorisé
Méthode sécurisée d’écrasement et de cryptage
des données, qui rend la récupération des
informations
quasiment impossible
Mise en oeuvre simple et fonctionnement intuitif
directement sur l’IMF ou l’imprimante

Que signifie ISO 15408 EAL2 ?

ISO 15408 est une norme de sécurité internationale qui
fait partie de la Certification Critères Communs, qui stipule
que la technologie de sécurité des produits doit être
intégrée au produit.
Les sept niveaux d’assurance d’évaluation (EAL - Evaluation
Assurance Levels) définis par la norme ISO 15408
décrivent diverses exigences relatives aux niveaux de
sécurité ou de fiabilité. EAL2, niveau actuellement
pertinent pour les systèmes correspondants, explique que
les fonctions de sécurité ont été méthodiquement testées
et vérifiées – y compris le suivi de leurs environnements
de développement.

Nous développons des solutions personnalisées de traitement informatique
des documents et de l'information pour les entreprises. Nous développons
continuellement notre portefeuille en accord avec notre cœur de métier
(gestion des documents) et proposons des solutions mobiles et services
Cloud destinés à ouvrir la voie à des postes de travail flexibles et mobiles. Le
rendement des flux de production est un facteur déterminant pour la réussite
d'une entreprise. Nous vous conseillons sur la façon de réduire le temps et
les coûts associés à vos flux de production, tout en vous apportant des
solutions matérielles et logicielles de qualité professionnelle pour vous aider
durant la phase de mise en œuvre. 
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SYSTÈMES PRIS EN CHARGE
• 302ci* (combiné avec un disque dur en
option)
• 350ci/400ci
• 2507ci*/3207ci*/4007ci*/5007ci*/6007ci*
• 2506ci/3206ci/4006ci/5006ci/6006ci
• 7307ci*/8307ci*, 7006ci/8006ci

• 3262i/4062i, 3061i/3561i
• 5057i*/6057i*, 4056i/5056i/6056i
• 7057i*/8057i*, 7056i/8056i
• P-C2480i MFP
• P-2450i MFP
• P-C3066i MFP/P-C3566i MFP/356ci/357ci

• P-4531i MFP/P-4536i MFP/P-5536i MFP/P-
6036i MFP
• et 2508ci/3508ci , 4008ci/5008ci/6008ci/7008ci,
5058ci/6058ci/7058ci
* Pour ces systèmes, le Data Security Kit fait
partie de la configuration de série et il peut être
activé gratuitement.


