
FACILE, RAPIDE ET SÛR

Grâce à des fonctionnalités avancées comme un clavier rotatif, un mode 
autodestruction, une connexion USB 3.0 ultra-rapide et un stockage haute 
capacité avec des options SSD, vous ne verrez plus le stockage externe du 
même œil. 

Oubliez les logiciels et les pilotes complexes. Toutes les fonctions du DL3 
(cryptage, administration et authentification) sont exécutées sur l’unité 
elle-même et gérées via une technologie d’écran tactile simple à utiliser.

Le clavier rotatif empêche l’analyse de surface pour 
détecter les empreintes digitales ou les schémas, et 
le mode Autodestruction efface la clé de cryptage 
après un nombre de saisies personnalisable de 
mots de passe incorrects. 

Le clavier dispose d’un pavé tactile alphanumérique, 
rétroéclairé et breveté vous permettant de définir 
un mot de passe sûr pour une sécurité maximale. 
Associez à cela un cryptage 256 bits AES 
entièrement matériel, et vous avez l’assurance que 
vos données sont sécurisées.

Le DL3 prend en charge un mot de passe 
administrateur (autorisations complètes) et un mot 
de passe utilisateur (autorisations limitées) pour 
contrôler l’accès aux options de menu avancées. Les 
fonctionnalités verrouillage auto et lecture seule 
sont des fonctionnalités avancées accessibles depuis 

le menu administrateur qui assurent que vos données sont protégées et non 
compromises.

Vitesse, stockage, et sécurité totale des données – le tout à portée de main. 

DEMANDEZ UN ESSAI
Demandez une unité d’évaluation sans risque dès maintenant: http://
datalocker.com/evaluation/

• Cryptage matériel toujours activé : moteur de 
cryptage en mode XTS AES 256 bits dédié

• Remise à zéro de clé pour un redéploiement 
sécurisé

• Mode Autodestruction pour la protection 
contre les attaques de force brute

• Cryptage, administration et authentification sur 
l’unité DL3

• Assure deux rôles : administrateur pour 
définir des règles et restaurer des données, et 
utilisateur pour accéder aux données

• Règle de mot de passe sûr (caractères non 
séquentiels, pas de répétitions, alpha et 
numériques, minimum 8 caractères)

•  Compatible avec DataLocker SafeConsole® qui 
permet de gérer plusieurs périphériques

• Interface utilisateur multilingue (anglais, 
français, allemand, coréen, japonais et 
espagnol)

DATALOCKER DL3™ 
DISQUE DUR EXTERNE CRYPTÉ

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉS

Patented touch-screen technology

CAPACITIES
500 Go, 1 To, 2 To, 
512 Go SSD, 960 Go SSD et 4 To SSD

PROCESSUS CRYPTOGRAPHIQUES 
AES 256 BIT XTS

DIMENSIONS
120mm x 75mm x 23mm (L x l x P)

POIDS
environ 255 grammes

INTERFACE
compatible avec USB 3.0 et 2.0

NORMES ET CERTIFICATIONS:
conforme aux normes TAA, RoHS, FCC et CE

COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME 
Compatible avec Windows, Mac et Linux

GARANTIE
limitée à 2 ans

SITE WEB 
datalocker.com

US ET CANADA 
sales@datalocker.com
+1 913 310 9088

EUROPE
emea@datalocker.com

ASIE PACIFIQUE
apac@datalocker.com

CONTACT COMMERCIAL 

Clavier Rotatif

(pour empêcher l’analyse 
de surface)

Mode 
d’autodestruction 
avec effacement 

rapide et sécurisé

(optionel)

Ni logiciel, ni pilote 

Compatible avec Mac, 
Linux et Windows

Clavier 
alphanumérique

(pour des mots de passe 
sûrs)

Interface        
USB 3.0

(compatible avec 
USB 2.0) Aucune 

alimentation externe 
requise

Verrouillage auto 
et lecture seule

Version micrologiciel 
1.61 ou plus élevée
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