Ontrack® Degausser™

Ontrack Eraser Degausser 3.0
Un puissant
démagnétiseur pour
effacer les données
sensibles de bandes
magnétiques, de
disques durs arrivés
en fin de vie ou
défectueux

Les entreprises sont confrontées à un volume exponentiel de données stockées
sur une multitude de supports, notamment des systèmes virtuels, des disques
durs, des clés USB, des bandes magnétiques, des cartes mémoire, des supports
mobiles etc...
L’une des plus grandes difficultés pour les responsables de sécurité informatiques
et les directeurs des systèmes d’information est de s’assurer que les données en
fin de vie sont effacées de façon sûre et rentable.
Ontrack Degausser permet d’effacer de manière totalement fiable tous les disques
durs, bandes, disquettes et autres supports magnétiques au format 2,5 et 3,5 pouces. C’est donc une sécurité absolue d’effacement par la destruction physique des
médias, les rendant ainsi non-réutilisables.
Simple et rapide
Utilisable immédiatement. De l’insertion du disque à l’effacement complet du média
le temps de destruction est de 4 secondes.
Une solution certifiée « OTAN secret »
Le Degausser dispose d’une puissance jusqu’à 18 000 Gauss en pic. Il garantit la
destruction des données quelle que soit la densité des supports. Le Degaussser
DG-03 possède plusieurs certifications d’organismes de sécurité d’Etat (Norvège,
Allemagne, Angleterre, etc.) de niveau « OTAN Secret ».
Une solution sécurisée
Le champ magnétique est concentré sur le support. Aucune manipulation n’est
nécessaire une fois le support en place. Le Degausser est certifié par NEMCO sur
son innocuité pour l’utilisateur (IEE). De plus ce matériel peut être utilisé avec la
télécommande.
Conditions de vente
Le Degausser est disponible à l’achat, à la location ou via le service d’effacement
sur site et hors-site. Contactez-nous pour un devis personnalisé.
Caractéristiques

»» Commande locale
ou à distance,

»» Mode de diagnostic,
»» Pas de batterie,
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»» Dimensions :
70 x 45,5 x 23,5 cm, Poids : 75 kg,

»» Transport :

Caisson à roulette (10 kg).

