IronKey S200, la clef de stockage USB vraiment la plus
sûre du monde !
IronKey vient d’obtenir la certification FIPS 140-2 level 3, la plus haute
certification existante pour les dispositifs de stockage sécurisé, pour son
nouveau modèle S200. C’est la seule clef USB a avoir obtenu ce niveau de
certification de sécurité.
Lyon, le 17 juillet 2009

IronKey propose depuis quelques années une clef USB sécurisée certifiée FIPS 140-2 level 2.
Une nouvelle étape est franchie avec la délivrance par les autorités américaines de la
certification FIPS 140-2 level 3, la première de ce niveau pour un dispositif de stockage
mobile, et notamment certifiant un niveau encore plus élevé d’intégrité du crypto processeur
embarqué face à des tentatives d’intrusion malveillantes.
La nouvelle clef Ironkey chiffre en AES 256 bits en mode CBC, et tout comme les modèles
précédents :
-

est blindée et protégé des éléments selon la norme MIL-STD-850F
est administrable à distance pour la gestion de parcs en entreprise
dispose de capacités de lecture/écriture à grande vitesse
comporte de nombreuses fonctions anti-« malware »
fonctionne sous Windows, Mac OS X et Linux

La problématique de perte de données dues à la perte ou au vol des clés USB est de plus en
plus importante dans les sociétés. Grâce à des clés USB simples, sécurisées, abordables, et à
son serveur d’administration de parc, IronKey apporte une réponse pertinente aussi bien aux
administrateurs qu’aux utilisateurs.

Les clés USB IronKey sont disponibles en capacité 1, 2, 4, 8 , ou 16 Go à partir de 69 € à
l’unité auprès du distributeur Hermitage Solutions. Un descriptif des solutions est disponible à
l’adresse http://www.hermitagesolutions.com/produits/ironkey

À propos de IronKey (www.ironkey.com)
IronKey a été fondée en 2005 dans le but de protéger les données, l’identité et les informations
personnelles des utilisateurs à travers le monde. Le Siège Social d’IronKey se situe à Los Altos, en
Californie où la société tente de fournir aux utilisateurs les meilleures technologies de sécurité et de
confidentialité grâce à des produits innovants, simples et abordables.
À propos de Hermitage Solutions (www.hermitagesolutions.com)
Hermitage Solutions, société du groupe Hermitage créée en 1996, est un fournisseur de solutions
innovantes pour la sécurité et les réseaux. Le Groupe possède des bureaux en France, en Lettonie,
Lituanie et en Estonie. En 2006, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de 12
millions d’Euros. En France, le quart des sociétés du SBF 120 a acheté des solutions pour les réseaux
et la sécurité informatique à Hermitage Solutions.

