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Corsair® lance la clé USB sécurisée Flash Padlock® 2
– Chiffrement AES 256 bits et enveloppe en caoutchouc renforcé pour la
seconde génération de l'excellente clé Flash Padlock de Corsair –
FREMONT, Californie, le 18 février 2010 — Corsair, un leader mondial sur le marché haut
de gamme des mémoires PC et mémoires Flash, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa
nouvelle clé USB sécurisée Flash Padlock 2. Doté de fonctions exhaustives, ce périphérique
exceptionnel a été très ingénieusement conçu pour protéger les données personnelles ou
professionnelles sensibles contre toute divulgation indésirable.
La Flash Padlock 2 utilise deux technologies de sécurité garantissant une protection infaillible
des données. La première repose sur un code d'identification personnel (PIN) définissable par
l'utilisateur. Ce code doit être saisi sur le pavé numérique intégré à la clé pour la déverrouiller,
faute de quoi les données stockées sur la Flash Padlock 2 resteront inaccessibles. La seconde
technologie employée est le chiffrement AES 256 bits du contenu de la clé. Ce procédé est
reconnu tant par les entreprises que par les autorités gouvernementales du monde entier
comme la norme de référence en matière de protection des données. Son intégration à la Flash
Padlock 2 garantit une protection irréprochable, y compris si la clé est désassemblée pour en
révéler les circuits intégrés.
Selon John Beekley, vice-président du marketing technique chez Corsair : « Les clés USB
sont les disquettes du XXIe siècle ; leur capacité et leur format pratique nous permettent de les
emporter partout avec nous. La Flash Padlock 2 assure une précieuse protection contre la
perte de données personnelles ou professionnelles et l'usurpation d'identité. Nous pouvons
donc conserver sur nous des données extrêmement confidentielles en toute sérénité, dans un
périphérique à la fois robuste, portable et commode. »
Sa compatibilité tout système est une autre des caractéristiques principales de la Padlock 2.
Pour la plupart des clés USB Flash à chiffrement matériel, la saisie du mot de passe requiert
une application logicielle. Ce n'est pas le cas de la Flash Padlock 2, qui dispose d'un clavier
intégré permettant à l'utilisateur d'accéder à ses données sécurisées dans tout environnement,
y compris les ordinateurs Windows, Mac et Linux ainsi que les consoles de jeu et les
équipements de divertissement personnel.
La nouvelle Flash Padlock 2 est une version améliorée de la clé Padlock, maintes fois primée.
Outre l'intégration du chiffrement matériel AES 256 bits, la sécurité de la communication
entre le processeur intégré et le contrôleur USB a été significativement renforcée. En cas de
perte du code PIN d'origine de la Flash Padlock 2, il est possible d'en créer un nouveau, ce qui
efface en toute sécurité le contenu stocké. Enfin, l'enveloppe de taille réduite a été renforcée
pour mettre vos données à l'abri des éléments autant que des regards indiscrets.

D'une capacité de 8 Go, la clé Flash Padlock 2 est déjà disponible auprès des distributeurs et
détaillants agréés Corsair du monde entier. La Flash Padlock 2 de Corsair s'accompagne d'une
garantie limitée de 10 ans. Un service d'assistance clientèle complet par téléphone, e-mail,
forum et Tech Support Express est également disponible.
Une illustration de la clé USB Flash Padlock 2 de Corsair peut être téléchargée ici.
Pour en savoir plus sur la clé USB Flash Padlock 2 de Corsair, veuillez cliquer ici.
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