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Kroll Ontrack participe au
Storage et Security Forum du Luxembourg
Une opportunité unique de connaître les méthodes et les technologies
développées par Kroll Ontrack pour récupérer des données perdues ainsi que
les outils pour effacer en toute sécurité des données

Les 9 et 10 juin 2009
Luxembourg – Alvisse Parc Hôtel

Kroll Ontrack, fournisseur leader de services de récupération de
données, de recherche d’informations et de preuves numériques,
participe les 9 et 10 juin à la première édition du Storage et Security
Forum du Luxembourg. Pendant ces 2 jours, experts européens et
nationaux, lors de multiples conférences et tables rondes, échangeront
sur les thèmes liés au stockage, à la sécurité et aux nouvelles menaces
dues à Internet et la mobilité. A cette occasion, Kroll Ontrack animera
une conférence ayant pour thème l’effacement sécurisé des données.
Pierre Monceaux, Responsable Ontrack Eraser™ Kroll Ontrack France, vous
donne ainsi rendez-vous le Mardi 09 Juin 2009 en Salle 2 à 10h40 pour
présenter pourquoi l’effacement sécurisé des données est un enjeu
stratégique pour les entreprises.
En effet, les entreprises ou associations recyclent ou vendent de plus en plus
leur matériel informatique en fin de vie. Ceci n’est pas sans risque pour la
sécurité des informations contenues sur ces supports. Ontrack Eraser™ et
Degausser assurent que les données critiques soient totalement supprimées
et inutilisables. Toute organisation doit également se conformer aux lois et
réglementations liées à la conservation de données informatiques. Les
solutions d’effacement sécurisé de Kroll Ontrack et de destruction de média
s’intègrent à une politique de mise en conformité des entreprises, en leur
permettant de mieux maitriser le cycle de vie de leurs données et éviter tout
risque de fuite ou perte d’information. Kroll Ontrack est depuis 20 ans le
leader mondial de services de récupération de données. Grâce à cette
expertise, L’entreprise développe des outils performants pour réduire les
risques liés à l’utilisation frauduleuse des données.

- Solution logicielle d'effacement sécurisé avec certificat d'effacement :
Ontrack Eraser, logiciel flexible et simple d’emploi pour l’effacement définitif
des données
- Destruction physique des médias : Degausser, La solution idéale lorsque la
destruction logicielle n’est pas possible
Pour en savoir plus sur cet événement :
http://www.itieurope.net/lux_visitante_carrefour_fr.php
A propos de Kroll Ontrack
Kroll Ontrack propose des services et des logiciels de récupération, analyse et manipulation
de données spécialisés, destinés aux départements juridiques, aux administrations et aux
entreprises. En complément de sa gamme de logiciels, Kroll Ontrack fournit des services de
récupération de données, de recherche d’informations et de preuves informatiques sur
support papier ou électronique, du conseil et des outils d’aide à l’analyse d’éléments
probatoires en justice. Kroll Ontrack est la division des Services Technologiques du groupe
Kroll Inc, la référence mondiale dans la gestion globale du risque en entreprise.
Pour de plus amples informations, merci de consulter les sites www.krollontrack.fr et
www.ontrack.fr.

