
Annonce de Sécurité sur la Corsair Flash 
Padlock 2  

  

  

FREMONT, Californie — Le 28 Juin 2010 — Corsair®, un concepteur et fournisseur 
mondial de composants haut de gamme pour le marché des PC de jeux, annonce aujourd’hui 
la découverte d’une faille de sécurité affectant les clefs USB Padlock® 2 qui pourrait exposer 
vos données. La clef Padlock utilise un clavier permettant à l’utilisateur de protéger ses 
données par un code programmable d’indentification personnel, ou PIN. Cette faille de 
sécurité est corrigible par l’utilisateur, de façon définitive, afin que la clef respecte ses 
spécifications de sécurité. 

  

Les instructions pour corriger cette faille de sécurité  sont indiquées ci-dessous, et peuvent 
également être trouvées sur corsair.com/padlockupdate. Merci de noter que cette procédure 
doit être suivie dans son intégralité afin de garantir le retour aux spécifications de sécurité de 
la Clef. De plus, bien que cette procédure ne soit pas destructrice, nous vous recommandons 
néanmoins de sauvegarder vos données avant de l’effectuer. 

  

1.    La clef doit être verrouillée. Si elle est branchée sur une machine, enlevez la. 

2.    Appuyez simultanément sur les touches CLEF et 0/1 pendant au moins cinq 
secondes. 

3.    Relâchez ces deux touches. Notez qu’à ce stade votre code PIN peut avoir été 
effacé, mais que vos données sont toujours sur le Clef. 

4.    Patientez jusqu’à ce que plus aucune Led ne soit allumée ou clignotante. 

5.    Appuyez sur la touché CLEF pendant au moins trois secondes. Les Leds rouge 
et verte s’allumeront. 

6.    Entrez un nouveau code PIN, en utilisant les touches. Un code PIN peut 
comprendre de 4 à 10 chiffres ; Corsair recommande au moins 6 chiffres. 

7.    Appuyez puis relâchez la touche CLEF. Les Leds rouge et verte clignoteront à 
l’unisson. 

8.    Entrez votre nouveau code PIN pour le confirmer. 

9.    Appuyez puis relâchez la touche CLEF. La Led verte clignotera, indiquant que 
votre nouveau code PIN a été pris en compte. 



10. Votre clef est maintenant sécurisée. 

  

Une assistance est disponible en contactant le support technique de Corsair. Le support 
technique peut être joint par téléphone, par email, ou en accédant au centre d’aide interactif à 
tsx.corsair.com. La liste des informations de contacts chez Corsair est disponible à 
www.corsair.com/contact/.  

  

  

À propos de Corsair 
Fondée en 1994, l'entreprise Corsair propose des produits ultraperformants destinés avant tout 
aux passionnés de jeu sur PC qui montent leur propre ordinateur ou achètent un système 
assemblé sur mesure.  Les produits primés de la société comprennent : des kits de mémoire 
DRAM, clés USB Flash, blocs d'alimentation, disques SSD, systèmes de refroidissement et 
boîtiers d'ordinateur. 
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