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Communiqué de Presse 

  
Amacom annonce le lancement du Data Locker® 

  
Data Locker : la solution de stockage portable cryptée AES 256 bits 

protégée par code PIN 
la plus sûre au monde 

  
  
Sittard, Pays-Bas, le 22 avril 2009 -- Origin Storage, l'un des principaux fabricants et 

distributeurs de solutions de stockage informatique, annonce aujourd’hui le lancement de leur 

Data Locker de sa marque Amacom.  Le disque sécurisé Data Locker  a été créé pour assurer 

à son propriétaire une totale tranquillité d’esprit dans le cas de perte ou de vol de ses données, 

celles-ci étant protégées par un code PIN pouvant aller jusqu'à 18 chiffres saisis directement 

sur le périphérique lui-même. Le Data Locker fait appel à une puce qui chiffre et déchiffre les 

données en utilisant un mode de cryptage de classe militaire AES/CBC. 

  



               

 



  

Cette solution révolutionnaire ne pouvait arriver à un meilleur moment, alors que l’on voit des 

organisations un peu partout victimes d’atteintes à la sécurité de leurs données. Le problème 

touche l'ensemble des administrations ainsi que des institutions financières connues et rien 

n’indique que le phénomène soit en voie de diminution. 

  

Le Data Locker permet de stocker et protéger toutes les données très sensibles, ainsi que les 

fichiers personnels. Il est disponible en trois capacités :160 Go, 320 Go et 500 Go et il va 

devenir un  équipement indispensable pour les administrations et les entreprises. Ultra-simple 

de mise en œuvre, le Data Locker est en outre invulnérable aux attaques externes du fait qu’il 

est indépendant de la plate-forme micro-ordinateur à laquelle on le connecte, ne requérant ni 

pilote ni logiciel à installer. 

  

Commentant ce lancement, Andy Cordial,  Directeur Général d’Origin Storage, a déclaré : 

« Le Data Locker est le premier appareil de ce type disposant d’une protection par code PIN 

et d’un cryptage AES intégré. Les incidents et faits divers concernant des pertes de données 

sont en constante augmentation en raison de la grande quantité de données électroniques non 

protégées qui sont transportées dans le domaine public et privé. Le Data Locker assure un 

transport sûr pour les données les plus sensibles. » 

  
Deux niveaux de sécurité sont disponibles: 
  
Data Locker® Pro AES 128 bit : Entreprises et Administrations 
Data Locker® Enterprise AES 256 bit : Militaire et transport de données critiques  
  
Exemple de Prix pour la Version Pro AES 128bit 
  
AMA-DLPRO-160 - Amacom Data Locker® 128bit
AES160GO Drive 249.00 € Prix Public Conseillé 

(HT) 
AMA-DLPRO-320 - Amacom Data Locker® 128bit 
AES 
320GO Drive 

279.00 € Prix Public Conseillé 
(HT) 

AMA-DLPRO-500-  Amacom Data Locker® 128bit 
AES 
500GO Drive 

349.00 € Prix Public Conseillé 
(HT) 

  
  
Tableau comparatif  des versions Data 
Lockers 

DATA LOCKERTM  
PRO AES 

DATA LOCKER TM 

ENTERPRISE 
      



SECURITE     
Système Breveté Data Locker Double 
Lock TM (double verrouillage)   

Sécurité indépendante de la plate-forme 
informatique utilisée   

Mode d’Auto Destruction en cas d’accès 
forcé (hacker)   

Protection contre les logiciels 
malveillants intégrée dans le matériel   

"Auto Verrouillage" automatique   
Option d’Auto Destruction pour remise 
en service à l’initiative de l’utilisateur   

Cryptage AES 128 Bits    

Cryptage AES 256 Bits    
Accès d’accès prioritaire Administrateur 
(Override) 

   

  
  
Dimension 79,5 x 123 x 23,1mm 
Alimentation Autoalimenté par le Port USB 
Disque Dur 2.5’’ SATA 
Compatibilité systèmes 
d’exploitation 

Windows 2000, XP, Vista & Mac OS 10+ 

Garantie 2 ans Retour atelier 
  
Photos du produit en haute définition disponibles sur demande auprès de l’agence Actual : 
TEL  01 41 10 41 20, laetitia@actual.fr 
  
Dossier de Presse   
  
A 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 lié par 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 le Flip2disk, l’IOdisk et 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 son service client, son unité d’assemblage en 

Angleterre et sur un stock qui permet 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 

  

 


