
 

 

DATA LOCKER 3
Le disque dur portable le plus sécurisé au monde

Connecter - Authentifier - Accéder
 

La société Origin Storage est fière d'annoncer l'arrivée imminente de son nouveau disque dur crypté : le Data Locker 3.
Cette nouvelle version se caractérise tout d'abord par une taille moins importante et par un design très réussi qui allie la
sobriété de l'aluminium brossé et la facilité d'utilisation grâce à son écran tactile. Le menu a lui aussi été amélioré afin
d'apporter plus de souplesse aux utilisateurs. Il est désormais possible d'effectuer le chox de la langue (4 au choix), vous
définissez vous même la longeur du mot de passe entre 6 et 32 caractères alphanumériques, et le nombre de tentatives
d'insertion d'un mot de passe peut se définir entre 10 et 30 tentatives avant que l'ensemble des données ne soient
détruites à jamais. Il est à noter que sur cette nouvelle version il est possible de définir 2 types de mots de passe, un
utilisateur et un administrateur; quand à la vitesse de transmission des données elle est assurée par une connexion USB
3 (10 fois plus rapide que l'USB 2).
 
DESCRIPTION

Le disque dur externe Data Locker 3 est une solution mobile idéale pour tous les utilisateurs qui désirent de grandes
capacitésde stockage et une sécurité des données transportées. Le DataLocker 3 utilise un système de cryptage matériel
et écran tactile breveté qui en font l'un des disques durs les plus sécurisés du marché. Le Data Locker 3 est tout
"Simplement Sécurisé.”
 
ECRAN TACTILE
LeDataLocker 3 offre de nombreuses innovations, avec entre autre un écran tactile breveté, permettant ainsi à l'utilisateur
d'entrer directement le mot de passe sur l'appareil et non via un ordinateur de bureau ou Notebook. L'écran tactile assure
également la gestion du Data Locker3 ce qui permet d'éliminer l'utilisation d'un logiciel externe et donc la possibilité de
pirater le code d'accès au DataLocker 3.
 
CRYPTAGE
Le Data Locker 3 est basé sur un système matériel de cryptage militaire CBC/XTS permettant de crypter l'ensemble des
données. Ilest le digne successeur du Data Locker 2, dont il faut rappeler la certification FIPS 140-2, gage d'un niveau de
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sécurité très élevé. La procédure de remise à zéro du DataLocker a été simplifiée, puisque désormais cette fonction est
accessible rapidement via une simple touche.
 
PORTABILITE
Le Data Locker 3 peut être utilisé sur n'importe quelle machine et ce quel que soit son système d'exploitation, du moment
qu'il existe un port USB pour la connexion. Puisque aucun logiciel ne doit être installé, le DataLocker 3 procure ainsi la
solution la plus polyvalente pour vos besoins de sécurisation de données lors de vos déplacements.
  

Fonctionnalités:

Aucun besoin de logiciel ou driver

Mode de cryptage 256 Bit AES XTS (Moteur Crypto FIPS 140-2)

Mode d'auto destruction

Affichage clavier aléatoire

USB 3.0 (compatible avec USB 2.0)

Firmware protégé contre les Malware avec 4 possibilités de choix de langue  

Informations Complémentaires :
 Algorithme de cryptage: Mode 256 bit AES XTS
 
Capacité: 320MB, 640MB et 1TB
 
Certifications: ROHS CE FCC
 
Interface: USB 3.0 (10 x plus rapide que l'USB2) / Compatible avec USB 2.0 
 
Dimensions : 130 x 80 23 (mm)
 
Il existe un module RFID (optionnel) 

Le Data Locker 3 sera disponible à partir de 270€ HT chez Ingram Micro.

 

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 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
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