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Sécurisation des données mobiles :  
la France sur le podium européen 

  
 

                              Le Data Locker                             
  
Londres, le 1er mars 2010 -- Origin Storage, l'un des principaux fabricants et distributeurs de 
solutions de stockage informatique, observe que la France est en train de rattraper le retard 
qu’elle avait sur ses voisins, l‘Allemagne et le Royaume Uni, dans le domaine de la 
sécurisation des données informatiques nomades. Origin Storage commercialise depuis 
bientôt un an dans les principaux pays d’Europe auprès des entreprises et administrations son 
Data Locker, solution de stockage portable cryptée AES 256 bits et protégée par code PIN, 
considérée comme la plus sûre du marché. 
  
Au Royaume Uni, le Data Protection Act prévoit des amendes pouvant atteindre 500 000 
livres sterling pour les manquements aux règles de sécurité par les entreprises. Cette mesure 
devrait être votée le 6 avril 2010. Le montant de l’amende sera fonction de la dimension de la 
faille sécuritaire, de l’ampleur des dommages causés, du  fait qu’il s’agisse d’un acte délibéré 
ou d’une négligence, et prendra en compte les mesures prises par le fautif pour protéger ses 
informations. Outre Manche, cette mesure spectaculaire est vue comme une avancée 
significative dans la prise en compte par les acteurs économiques de la nécessité impérieuse 
de protéger les données, dans un contexte où les citoyens sont de plus en plus incités à faire 
des transactions en ligne avec l’Etat, les banques, les divers organismes. 
Malgré la récession économique, le marché du chiffrement va connaître encore une croissance 
forte sur l’année 2010, certaines prévisions indiquant que les produits de chiffrement vont 
compter pour 28% du marché informatique total en 2010. 
  
On note qu’en France les Pouvoirs publics commencent à prendre des initiatives visant ceux 
qui voyagent à l’étranger avec leurs équipements électroniques. Le site Portail de la sécurité 
informatique du gouvernement commence par ces mots : 

Partir en mission avec son téléphone mobile, son assistant 
personnel ou son ordinateur portable 
L’emploi de téléphones mobiles, d’ordinateurs portables et d’assistants personnels a 
favorisé le transport et l’échange de données. 
Parmi ces informations, certaines peuvent présenter une sensibilité importante, tant pour 
nous-mêmes que pour l’administration ou l’entreprise à laquelle nous appartenons. Leur 
perte, leur saisie ou leur vol peut avoir des conséquences importantes sur nos activités et sur 
leur pérennités. 
Il nous faut donc, dans ce contexte de nomadisme, les protéger face aux risques et aux 
menaces qui pèsent sur elles, tout particulièrement lors de nos déplacements à l’étranger. 
C’est dans ce but que vous est proposé ce passeport de conseils qui présente des règles 
simples à mettre en œuvre pour réduire les risques et les menaces, ou en limiter l’impact. 



  
Le « Passeport de conseils aux voyageurs » (disponible en PDF) a été lancé le 28 janvier par 
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et le Club des directeurs de 
sécurité des entreprises (CDSE). 
  
Le Data Locker d’Origin Storage a été conçu pour assurer à son porteur une totale tranquillité d’esprit dans 
l’éventualité de la perte ou du vol de cette unité de stockage mobile proposée en capacités de 320 Go, 500 Go et 
1 téraoctet. Principaux  points fort du Data Locker : 

• Mode de chiffrement de classe militaire AES/CBC 
• Confort et facilité  assurés pour l’utilisateur : code entré directement dans le Data Locker ; clavier 

aléatoire protégeant des observations indiscrètes ; écran tactile affichant les messages en clair ; 
fonctionnement autonome ne pénalisant pas le fonctionnement de l’ordinateur auquel le Data Locker est 
relié 

• Confort et facilité de déploiement pour la Direction Informatique : le Data Locker fonctionne sans 
dépendre de l’ordinateur auquel il est relié, ne nécessitant ni pilote ni logiciel à installer 

  
«  Nous commençons à voir avec satisfaction que notre Data Locker est en train de prendre 
place dans les secteurs de la recherche, de la finance, de la logistique, des grandes industries 
mondiales, » a commenté Romain Cohen-Gonsaud, Sales Manager d’Origin Storage pour 
l’Europe. « Les utilisateurs sont des commerciaux, des ingénieurs, des architectes, des 
concepteurs. Nous notons que le Secteur public apprécie entre autres que le Data Locker soit 
capable de chiffrement sous Linux.  La sécurité totale a un prix, qui est plus que raisonnable 
quand on considère les risques encourus, et que l‘on remarque que des alternatives apparentes 
comme les clés USB sécurisées viennent début janvier de faire l’objet d’une opération de 
rappel pour défaut de sécurisation de la part de plusieurs très grandes marques mondiales. » 
  
Deux niveaux de sécurité sont proposés : 
Data Locker Pro AES TPE, PME, Administrations, Education 
Data Locker Enterprise Grands Comptes, Militaire, transport de données très 

sensibles 
  
Exemple de prix pour le modèle Pro AES 128 bits protégé par code PIN : 
Unité de capacité 1 To 459 € Prix Public Conseillé (HT) 
Unité de capacité 500 Go 279 € Prix Public Conseillé (HT) 
Unité de capacité 320 Go 209 € Prix Public Conseillé (HT) 
  
Spécifications: 
Dimensions Largeur x Profondeur x Hauteur : 76 mm x 127 mm x 20 mm 
Disque dur SATA 2’’5, 5400 RPM 
Alimentation par port USB 
Poids : 256 grammes 
Compatibilité : tous systèmes d’exploitation prenant en charge les unités de stockage externe USB (Mac inclus) 
  
Distributeurs en France : Ingram et Uniformatic 
  
Pour toute information complémentaire (et PHOTOS), veuillez contacter l’agence Actual : 
TEL : 01.41.10.41.14 – ligne directe - laetitia@actual.fr 
  
Dossier de Presse  (lien web) 
  



À 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 un service client, une unité d’assemblage en 
Angleterre et sur un stock qui permettent 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 
 


