Effacement de données FR

Effacement de données dans
les environnements actifs
Les solutions Blancco Live Environment Erasure ne sont pas
seulement limitées aux environnements en fin de vie.
La suite de solutions permet aux entreprises d’effacer les données sensibles de
PC, serveurs et machines virtuelles en cours d’activité. Ces solutions d’effacement
permettent de limiter les fuites d’informations au cours du cycle de vie des supports.
Aussi, l’automatisation des programmes d’effacement garantit une pleine conformité et
une sécurité maximum.

Qu’offre la suite de solutions Blancco Live Environment Erasure?
Ces solutions sont particulièrement efficaces pour effacer des volumes importants.
Compatibles avec tous les systèmes d’exploitation, elles peuvent effacer des données
dans des environnements actifs, permettant même la réutilisation de disques hauts de
gammes tels que Fusion-io.
En outre, elles sont adaptées aux exigences relatives aux grandes quantités de
volumes et peuvent même être utilisées à distance. Elles sont entièrement compatibles
avec Blancco Management Console et peuvent être intégrées au journal d’événements
de Windows.
Avec notre solution dédiée aux environnements actifs, vous offrez une couche
supplémentaire de protection aux données sensibles de l’entreprise et écartez ainsi
toute menace sécuritaire.

Effacement de données ciblé et
automatisé avec les solutions
Blancco Live Environment
Erasure :
■■

Blancco File

■■

Blancco LUN

■■

Blancco Virtual

■■

Blancco Flash

Blancco File

Blancco Virtual

Permet l’effacement sélectif et sécurisé des données sur PC
en cours d’activité. La solution offre à l’utilisateur la capacité de
gérer facilement et d’automatiser les programmes d’effacement
de données, afin de s’assurer d’une pleine conformité et d’une
sécurité renforcée.

Détruit automatiquement toutes les données lors de la
suppression d’un serveur virtuel. Sans technologie d’effacement
sécurisé, les données supprimées des machines virtuelles
restent récupérables et présentent un risque de fuites de donnes
non négligeable.

Avantages

Avantages

■■

Effacement de données ciblé et automatisé,

■■

Effacement de données ciblé et automatisé,

■■

Ergonomique et facile à installer,

■■

Reporting détaillé.

■■

Reporting avancé,

■■

Totalement conforme aux normes sur la protection des
données.

Blancco LUN
Consolide d’importantes quantités de données de centaines,
même de milliers, de disques durs en des unités logiques
(LUNs) pour effacer les données avec facilité et contrôle. Permet
l’effacement et le broyage simultanés de plusieurs unités
logiques, notamment de LUN, dans des environnements de
stockage actifs, pouvant être connectés à la fois à des machines
physiques et virtuelles.

Blancco Flash
Efface définitivement les mémoires flash des lecteurs USB,
cartes SD, cartes Micro drives, cartes CompactFlash et autres
supports de stockage à mémoire flash. Réduit les risques de
fuite de données et de fraude. Permet la tenue d’audits relatifs
aux pratiques de sécurité et une conformité à 100 % aux
normes réglementaires.
Avantages
■■

Effacement 100 % sécurisé des données,

■■

Ergonomique et facile à installer,

■■

Effacement simultané de nombreux lecteurs,

Avantages
■■

Effacement de données ciblé et automatisé,

■■

Broyage simultané de nombreuses unités,

■■

■■

Supporte toutes les mémoires flash, dont lecteurs USB,
cartes SD, Micro drives, lecteurs MP3, appareils photos
numériques, et beaucoup d’autres.

Compatible avec Windows, Linux et les
environnements UNIX.
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