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SecurDisc 2.0 : Nero met à jour la technologie
de sécurité des supports de stockage
optiques
Maintenant, assurez la fiabilité des données, ajoutez des mots de
passe personnel et chiffrez les CD, DVD et Blu-ray en utilisant
n'importe quel graveur optique
CeBIT 2010 - Hannovre, Allemagne (3 mars 2010) - Nero, le créateur de la
technologie Liquid Media a annoncé aujourd'hui son intention de mettre à jour, en avril
2010, la technologie de protection des données SecurDisc. SecurDisc 2.0 allonge la
durée de vie du contenu numérique gravé sur les CD, DVD et Blu-Ray en augmentant les
chances de récupérer des données sur des disques endommagés (peu importe qu'ils
soient rayés, âgés ou détériorés), de protéger les données contre des modifications ou
des accès non souhaités, et de permettre de vérifier la personne qui à l'origine des
données à l'aide de signatures numériques.
La durée de vie moyenne d'un disque optique varie entre deux et cinq ans ; des
évènements inattendus peuvent encore réduire cette durée. D'après une enquête
organisée par la Ligue Nationale des Consommateurs, sur 1 000 foyers américains, les
personnes interrogées ont déjà racheté en moyenne deux DVD commerciaux car le
disque avait été endommagé ou perdu. Ce nombre est sensiblement supérieur dans les
foyers qui comportent des enfants. Le nombre de DVD défectueux est encore plus
important pour les DVD non commerciaux qui sont gravés à domicile. Nero a développé
et intégré la technologie SecurDisc à ses produits afin de satisfaire la demande des
consommateurs. En effet, les utilisateurs ont exprimé le besoin d'augmenter la durée de
vie des disques pour leur permettre de profiter du contenu numérique qu'ils ont créé et
d'accéder à d’importantes données.
SecurDisc 2.0 est le nouveau standard industriel pour la sécurité des lecteurs optiques et
la fiabilité des données. Il fournira désormais un ensemble complet de fonctions liées à la
sécurité des données, peu importe le matériel de gravure optique et le support utilisé, y
compris les disques Blu-ray. Cette solution simple d'utilisation augmente les chances de
récupérer des fichiers si un disque optique est endommagé ou rayé, assure la sécurité
des fichiers importants en garantissant que les données ne peuvent pas être altérées
accidentellement ou volontairement grâce à la protection par mot de passe et au
chiffrage, et elle laisse les utilisateurs vérifier l'authenticité des fichiers avec la signature
numérique de la personne source.
« Les données stockées sur CD, DVD et disques Blu-ray sont encore plus vulnérables en
ce qui concerne le vol, la perte, l'accès non autorisé et la copie que les informations
stockées sur un disque dur », a déclaré Kris Barton, EVP Global Products, Nero AG.
« SecurDisc 2.0 fournit divers niveaux de protection de données et d'accès à celles-ci à
l'aide d'une sécurité qui s'applique au niveau du stockage et au niveau de l'utilisateur.
Plus important encore, cette technologie sera accessible à toute personne équipée d'un
graveur optique. »
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SecurDisc combine une fiabilité élevée des données, grâce à la redondance du stockage
et à la gestion des défauts par cryptage, la protection par mot de passe et les signatures
numériques pour protéger les données les plus importantes et confidentielles stockées
sur un support de stockage optique, ce qui permet d'augmenter la durée de vie du disque
optique. Une fois le disque créé à l'aide de SecurDisc 2.0 ; les données protégées par
mot de passe peuvent être consultées avec l'application SecurDisc Viewer incorporée
dans le support. Tout ce que l'utilisateur a à faire, c'est insérer le disque optique dans un
lecteur et il se lancera automatiquement sans avoir besoin d'installer de logiciel
supplémentaire. Lorsque le mot de passe correct est entré, les données sont
automatiquement décryptées et accessibles au destinataire du disque.
SecurDisc 2.0 sera inclus dans les prochains produits logiciels Nero. Pour plus
d’informations sur SecurDisc 2.0, veuillez visiter le site www.nero.com ou contactez
l'équipe Relations Publiques de Nero.
À propos de Nero
Nero, créateur de la technologie liquid media, permet la création et la distribution de
contenu numérique liquide à tout moment, partout et sur le périphérique de votre choix.
La société offre aux consommateurs la liberté de profiter avec facilité de leur musique, de
leurs photos et de leurs vidéos, sans se soucier du format des fichiers grâce à une
approche, indépendante de toute plate-forme, basée sur des standards et permettant le
développement de solutions nouvelles. Plus de 300 millions d'unités de solutions
logicielles Nero de confiance sont utilisées à domicile, en déplacement et au travail. Nero
fournit également à ses partenaires stratégiques des applications de pointe, des codecs,
des outils, des kits de développement logiciel et des interfaces de programmation
utilisables avec un grand choix de plate-formes et de périphériques. Les produits sont
disponibles dans le monde entier par le biais de fabricants de matériel informatique, de
partenaires internationaux, de détaillants et aussi directement dans la boutique en ligne
Nero à l'adresse www.nero.com.
En dehors de son siège social situé à Karlsbad en Allemagne, Nero possède également
des bureaux régionaux à Karlsbad, Allemagne ; Glendale, Californie, États-Unis ;
Yokohama, Japon, ainsi que des centres de développement à Karlsbad, Allemagne et à
Hangzhou, Chine.
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