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Paris, le 09 février 2012

Le nouveau logiciel Deskel, les ordinateurs sous
surveillance

Deskel.com inaugure son nouveau logiciel de surveillance en lançant la première
plateforme mondiale communautaire multilingue de téléchargement.
Le Juriste René Ducret, Directeur de Créagi, l'exploitant de Deskel , dévoile le nouveau
logiciel éponyme, rapide à télécharger et très simple à utiliser. Dotant les ordinateurs
d’une véritable mémoire intégrale, il se rend indispensable par ses quatre fonctions
inédites :
>Pouvoir récupérer ses données non enregistrées : par le biais de captures d’écran
enregistrées à chaque clic/action, que l'ensemble de la navigation et activité (du copier
collé au simple chat) ainsi stockées. Confidentielle, cette mémoire est accessible par
code défini par le propriétaire du PC qui peut lui-même l’effacer ou la suspendre.
>Une option pour les déplacements : la mémoire est accessible à distance et en
temps réel, et peut être consultée dans le monde entier grâce à un site personnel codé.
>La sécurité reste son principal objectif : pouvoir suivre, en tout lieu, en direct ou en
différé, ce qu’il se passe sur l’ordinateur durant une absence : accès & téléchargements
non autorisés, intrusion, prise de contrôle, piratage, espionnage, vol de données, qui
sont des délits en forte croissance.

>Le logiciel dissuade l'usage privé d'internet au bureau : une récente étude
démontre que 87% des salariés passent 63% du temps sur internet à des fins privées,
une augmentation de 70% en quatre ans.*
Dissuasif sans être oppressant pour l’employé car l'avertissement préalable à
l'utilisateur est obligatoire pour cette première version. Contrairement au fréquent
blocage patronal, qui perturbe, voire paralyse l'usage professionnel d’internet.
Une seconde version, destinée aux parents, remplace le contrôle parental, souvent
illusoire et contournable, par un logiciel de vigilance. On veille, même en direct et à
distance, sur ses enfants grâce cette «vidéosurveillance».
« En 42 langues, les 150 prochains logiciels en cours de finition, et autant de services,
majoritairement gratuits, sont variés comme certains à vocation médicale », conclut
René Ducret.
* (Source : Enquête Olfeo pour l'Entreprise et Le Figaro).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------A propos de Deskel :
Grâce à une subvention, le juriste René Ducret, passionné depuis toujours d'informatique, a
créé l’entreprise cannoise d'ingénierie CREAGI. Sauveteur bénévole, titulaire de nombreuses
décorations pour actes de bravoure dont il garde des séquelles, il était déjà concepteur de
matériel inédit de secours, l'amenant à privilégier le médical et secourisme dans les logiciels et
applications qui vont enrichir la plate-forme Deskel.com.
Deskel, approuvé par Authenticode, est vérifié & signé par VERISIGN, de Symantec.

* (Source : Enquête Olfeo pour l'Entreprise et Le Figaro).
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