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Paris, le 02 septembre 2009

Kroll Ontrack présente Ontrack® Eraser Degausser 3.0

Le numéro un mondial de la gestion des données lance le produit 
d’effacement des données sécurisé le plus puissant du marché

Kroll Ontrack®, fournisseur leader de services 
de récupération de données, de recherche 
d’informations et de preuves informatiques, 
présente son démagnétiseur Degausser 3.0 avec 
champ magnétique renforcé. Ce nouvel outil est 
la solution idéale pour garantir un niveau de 
sécurité optimal et un effacement permanent des 
données sur disques durs et bandes arrivées en 
fin de vie. 

La solution Ontrack® Eraser Degausser fait appel à une technologie 
conforme aux normes internationales de sécurité les plus strictes et a été 
certifiée par un laboratoire de test indépendant. Dernier-né de la gamme de 
produits d’effacement de Kroll Ontrack, la solution Ontrack Eraser Degausser 
permet d’effacer de manière totalement fiable (100 %) tous les disques durs, 
bandes, disquettes et autres supports magnétiques au format 3,5 pouces. Les 
technologies de bandes et disques durs de nouvelle génération avec des 
données servo préfabriquées ne peuvent être réutilisées. Les autres supports, 
eux, peuvent l’être. 

Un produit destiné aux administrations et grandes entreprises
Ce nouveau degausser est essentiellement destiné aux administrations et 
grandes entreprises possédant des stratégies de sécurité extrêmement 
strictes imposant l’effacement des données présentes sur tous les supports 
de stockage y compris les supports défaillants bien souvent entreposés dans 
des sous-sols. Bon nombre de ces organisations souhaitent également 
pouvoir effacer leurs supports défectueux toujours sous garantie avant de le 
renvoyer au fabricant.

Ses caractéristiques : 
• Commande logique, pas de micro processeur 
• Commande à distance 
• Mode de diagnostic 
• Effet : 1 kW (110-220 V, 50-60 Hz) 
• Pas de batterie 
• Affichage du champ magnétique/ Gauss, de la valeur centrale et de pic et 
des Volts.



Prix et disponibilité :
Ontrack Eraser Degausser est disponible immédiatement sur simple 
demande auprès de Kroll Ontrack au prix public de 14 500 € HT.

Pour de plus amples informations, consulter www.ontrack.fr

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.


