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Avec la clé USB DataTraveler Locker,
Kingston Technology rend la sécurité des données accessible
au grand public et aux petites entreprises.
Proposée à partir de …, la nouvelle clé de stockage Kingston DataTraveler Locker comprend une zone
privée, protégée par cryptage matériel 256 bit AES. Les données stockées dans cette zone sont
automatiquement effacées au bout de dix tentatives infructueuses de saisie du mot de passe.

Paris, le 20 Avril 2009
Kingston Technology Europe, filiale de Kingston
Technology Company, le premier constructeur
mondial indépendant de produits mémoire,
annonce la DataTraveler Locker, une nouvelle clé
de stockage USB protégée par cryptage matériel
qui rend la haute sécurité des données accessible
aux consommateurs et aux petites entreprises à un
prix abordable.
Le nombre croissant de scandales liés à la perte de données critiques a mis en évidence le besoin,
pour les entreprises comme pour les particuliers, d’utiliser des méthodes préventives de protection
des informations. « Quasiment toute personne utilisant des clés USB en a déjà égaré au moins une
par le passé, et malgré cela les études montrent que très peu ont recours à des technologies de
cryptage, mettant ainsi la sécurité de leurs données en danger, » a déclaré Laurent Sirgy, Directeur
Général de Kingston Technology pour l’Europe du Sud, l’Afrique et le Moyen Orient. « Les
utilisateurs, en entreprise ou à la maison, doivent protéger leurs données importantes, et l’emploi
d’une clé de stockage cryptée est un bon moyen de le faire. »
La clé DataTraveler Locker contient une zone publique non protégée et une zone privée protégée par
cryptage matériel 256 bit AES, qui assure une sécurité totale des données en cas de perte ou de vol.
Ne nécessitant ni application à installer ni droits d’administration, elle peut ainsi s’intégrer dans
n’importe quel environnement et être utilisée immédiatement.
« Aujourd’hui, la protection des données sensibles est devenue de plus en plus aléatoire, pour les
grandes organisations mais aussi pour les particuliers et les petites entreprises. Notre nouvelle clé
DataTraveler Locker n’est pas seulement économique et simple à utiliser, elle garantit que les
données privées sont ultra sécurisées et protégées à chaque instant, » a jouté Laurent Sirgy. « Avec
le cryptage AES 256 bit, il faudrait plusieurs millions d’années pour craquer le code, et en plus les
données protégées sont automatiquement effacées au bout de dix tentatives infructueuses de saisie
du mot de passe, ce qui veut dire qu’il n’y a aucune chance que les informations ne tombent dans de
mauvaises mains. »
La nouvelle clé Kingston DataTraveler Locker estd’ores et déjà disponible en 4 Go et 8 Go de
capacité. Elle est livrée avec une garantie de cinq ans et un support technique gratuit.
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Kingston DataTraveler Locker – Capacités et Prix
Ref Produit

Capacité et Caractéristiques

Prix Public HT

DTL/4GB

DataTraveler Locker 4Go Noir

20.90€

DTL/8GB

DataTraveler Locker 8Go Noir

38.10€

DTL/16GB

DataTraveler Locker 16Go

70.80€

Caractéristiques et Spécifications:
• Capacités*: 4Go / 8Go /16Go
• Dimensions: 65.4mm x 18.0mm x 10.04mm
• Température de fonctionnement: 0º C à 60º C
• Température de stockage: ‐20º C à 85º C
• Garantie: Cinq ans
• Systèmes d’exploitation compatibles: Windows Vista® (Windows ReadyBoost™ non supporté),
Windows XP (SP1, SP2), Windows 2000 (SP4), Mac OS X v.10.3.x+, Linux v.2.6.x+
*

Important: Une partie de la capacité indiquée est utilisée pour le formatage et d’autres fonctions et n’est donc pas
disponible pour le stockage de données. Pour plus d’informations, consultez le Guide mémoire Flash de Kingston à l’adresse
Kingston.com/Flash_Memory_Guide.

A propos de Kingston Technology
Kingston Technology Company, Inc. est le plus grand constructeur mondial indépendant de produits mémoire. Kingston
conçoit, fabrique et commercialise des produits mémoire pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les
serveurs, les imprimantes, et des produits mémoire flash pour les PDAs, les téléphones mobiles, les appareils photo
numériques et les lecteurs MP3. A travers son réseau mondial de filiales, Kingston exploite des usines de fabrication en
Californie, en Malaisie, à Taiwan, en Chine, et possède des bureaux commerciaux aux Etats Unis, en Europe, en Russie, en
Turquie, en Ukraine, en Australie, en Nouvelle Zélande, en Inde, à Taiwan, en Chine et en Amérique du Sud.
Pour plus d’informations concernant Kingston Technology, rendez vous sur le site web www.kingston.com/europe où par
téléphone au 0 825 120 325 (numéro lecteurs).
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Notes aux rédacteurs :
•
•

Tous les communiqués de presse de Kingston Technology sont disponibles sur le site : http://www.kingston.fr puis
« Infos presse ».
Tous les visuels des produits sont disponibles en haute définition à l’adresse suivante :

http://www.kingston.com/press/primages/default.asp

