Data Locker : le coffre fort numérique de vos données
Le Data Locker bénéficie désormais de la certification FIPS (Federal Information Processing Standard) établie par le
gouvernement Américain

La société Origin Storage propose un produit de stockage sécurisé qui répond aujourd'hui à la norme FIPS 140-2. Munie
d'un système unique de cryptage assurant la protection de vos données, le Data Locker se présente sous la forme d'un
disque dur externe avec écran LCD et connexion USB. Les données sont ainsi accessibles qu'après avoir entré un code
PIN, dès lors personne ne peut accéder à vos e-mails, photos et autres documents professionnels et/ou personnels,
même en cas de perte ou de vol de votre Data Locker. En effet le Data Locker possède un système d'effacement
automatique de la clé de cryptage après une série de tentatives infructueuses pour entrer le bon code PIN.

Le niveau de sécurisation des données est optimum avec le Data Locker Entreprise (500GB, 1000GB et 128GB

SSD) grâce à un système de cryptage unique qui vient de recevoir la certification FIPS 140-2. Cette norme FIPS (Federal
Information Processing Standard) a été établie par le gouvernement Américain au sujet du chiffrement et des règles à
respecter en matière de sécurité dans le cadre de la création de produits informatiques capables de traiter des
informationssensibles. Le but de cette norme FIPS 140-2 est de garantir que les produits utilisent bien des algorithmes de
chiffrement puissants, et de définir la manière dont un utilisateur peut accéder aux données ainsi que la façon de
communiquer du matériel avec d'autres systèmes.

Lors d'une utilisation professionnelle, le Data Locker offre de nombreux avantages en sécurisant vos données sur une
unité nomade. Ainsi si vous devez retourner le disque dur de votre ordinateur portable chez le fabricant pour un échange,
une réparation ou lors du retour du produit en fin de contrat de location, les données sensibles restent sur le Data Locker
sous le contrôle de l'entreprise. De ce fait aucune crainte que des informations sensibles soient utilisés par des tiers,
occasionnant perte de chiffre d'affaires, divulgation de projets en cours de développement en vue d'un dépôt de brevet ...

La norme FIPS 140-2 met une fois de plus en exergue l'exceptionnelle qualité du Data Locker en matière de sécurisation
des données. Procurant ainsi à tout utilisateur l'assurance de données bien gardées en toute sécurité.

À propos d’Origin Storage Ltd.
Fondée en 2001 et basée à Hampshire, Royaume-Uni, Origin Storage Ltd est en train de devenir un des fabricants
européens leaders du stockage informatique. Son vaste catalogue de produits comprend des solutions compatibles de
disque dur pour Serveurs, Portables et PC, des solutions RAID et des pièces d'origine. Origin Storage est le principal
fournisseur de solutions d’upgrades compatibles pour tous les principaux fabricants. Depuis cinq ans, Origin Storage est
liépar un accord paneuropéen à Dell . Sa croissance a permis à l’entreprise d’élargir son réseau de distribution et fournir
les principaux revendeurs en Europe. En janvier 2006 Origin Storage a acquis la marque et les actifs d’Amacom pour se
mettre à fabriquer une gamme de solutions de stockage portables, comprenant des solutions optiques Slim. Il est
également le distributeur de certains fabricants de stockage parmi les plus respectés et propose une gamme complète de
produits et accessoires pour Rack Serveur, PC, Portables et RAID. La société s’appuie sur un service client, une unité
d’assemblage en Angleterre et sur un stock qui permettent d’offrir prix compétitifs et délais attractifs. Origin Storage est
ainsi le partenaire idéal pour tous les besoins en matière de stockage. Visitez www.originstorage.com

