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Sécuriser ses données avec la solution de
chiffrement DESlock
A l’heure où la compétitivité est de plus en plus rude, un grand nombre d’affaires d’espionnage industriel
surviennent en Afrique. Si 33% des grandes entreprises françaises* disposent d’une stratégie de
chiffrement, les PME pensent trop souvent être à l'abri du vol ou de la perte de données
A la fois simple et sûre, cette solution se décline en gamme destinée autant aux TPE | PME qu'aux grandes
entreprises :
- Pour les entreprises de taille moyenne, l'agent installé sur les clients est simple d'utilisation. Reposant sur une
technologie unique, le système de partage de clefs permet d’échanger des informations en toute sécurité sans
entraver la collaboration habituelle des utilisateurs.
- Pour les parcs de plus conséquents, la console d’administration permet la gestion du chiffrement des données,
des politiques de sécurité appliquées aux utilisateurs ou aux groupes de travail.
- Principalement destinée aux utilisateurs nomades.
Si le chiffrement s'impose comme étant LA solution permettant de contrer les fuites de données, elle est souvent
perçue comme un frein à la collaboration. Deslock lève ces barrières en fournissant à la fois un niveau de
protection des données élevé sans y adjoindre de contraintes techniques insurmontables pour les utilisateurs.



Chiffrement complet du disque



Chiffrement des médias amovibles



Chiffrement des fichiers et dossiers



Chiffrement des e-mails

Démarrage rapide et sécurisé certifié FIPS 140-2 et
chiffrement AES 256 bits.
Possibilité d'initier et gérer le chiffrement à distance
Gestion centralisée à distance des comptes utilisateurs
Récupération à distance du mot de passe utilisateur

Aucun espace supplémentaire n’est requis pour le
stockage du contenu chiffré, continuez d’utiliser la
capacité totale de votre média.
DESlock+ Go, version portable, permet de
chiffrer/déchiffrer sans installation du logiciel
Compatible avec tous les disques USB, CD et DVD

Chiffrez uniquement et simplement un fichier ou dossier
Tous les fichiers déplacés vers un dossier chiffré sont
immédiatement chiffrés
Chiffrement des e-mails et pièces jointes grâce au plugin Outlook
Seuls les destinataires partageant la même clé de
chiffrement que l’expéditeur pourront déchiffrer l’e-mail
Le chiffrement du texte et du presse-papier fonctionne

avec n’importe quel client de messagerie, y compris les
webmails

Pour plus d’informations sur les fonctionnalités de la solution DESlock+ :
Fiche Produit
Brochure détaillée
*Source : L'institut Ponemon.
À propos d'ESET
Fondée en 1992, la société ESET est spécialisée dans la conception et le développement de logiciels de sécurité pour les entreprises et
le grand public. Pionnier en matière de détection proactive des menaces véhiculées par l’Internet, ESET est aujourd'hui le leader dans
ce domaine. À ce jour, l’antivirus ESET Nod32 détient le record mondial de récompenses décernées par le laboratoire indépendant Virus
Bulletin depuis 1998. ESET Nod32, ESET Smart Security et ESET Cybersecurity pour Mac sont reconnus et appréciés par des millions
d’utilisateurs dans le monde.
À propos d'Africa Global Services
Créée en 2011, Africa Global Services est spécialisé dans la sécurité IT principalement destinée aux professionnels. Son panel de
solutions couvre aujourd’hui tous les aspects de la sécurité et apporte des réponses aux différents problèmes que rencontrent
quotidiennement les DSI. Qu’il s’agisse de solutions antivirus, plan de reprise d’activité après sinistre, filtrage ou encore problématiques
liées à l’authentification forte et BYOD, Africa Global Services a les solutions adéquates.
Africa Global Services représente aujourd’hui une dizaine de marques de premier plan dont ESET (NOD32 Antivirus), StorageCraft,
Double-Take, 8MAN, SMS Passcode. Les solutions sont rigoureusement sélectionnées et choisies, tant pour leurs performances, leurs
qualités et fiabilité, que pour la pérennité de l’éditeur. Elle offre aux entreprises de toutes tailles, des solutions innovantes couvrant
tous les aspects de la sécurité nécessaires aux entreprises. De la TPE aux grandes entreprises, Africa Global Services a des solutions
adaptées à tous les fondamentaux de la protection des données.
Représentants des éditeurs distribués au Maghreb et en Afrique Francophone de manière exclusive et par conséquent proposition de
tous les services intégrés et localisés pour les entreprises : support, déploiement, transfert de compétences, formation, certification et
conseils font parties de sa valeur ajoutée.
Africa Global Services travaille avec les entreprises de manière indirecte par l’intermédiaire de ses revendeurs agréés dans chacun de
ses 22 pays.
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Internet : www.africa-gs.com
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