
ENCRYPTDISC® 
SUPPORT OPTIQUE À CRYPTAGE AUTOMATIQUE

• La surface imprimable à jet d’encre vous 
permet de créer un disque personnalisé 
avec vos propres champs de saisie et/ou vos 
clauses de non-responsabilité e matière de 
confidentialité.

• Le logiciel Autorun ne nécessite aucun logiciel 
de gravure tiers. (Si autorun est désactivé, 
double-cliquez sur OpenEncryptDisc.exe pour 
le lancer.)

CAPACITÉS:
Vitesse du CD-R Capacité 52x 
700 Mo*
*Les fichiers core EncryptDisc 
utilisent environ 35 Mo

TAILLE:
Disponible en paquets de 100

COMPATIBILITÉ SYSTÈME:
Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 / 
Windows 8 / Windows 10 / Server 2000, 2003, 
2008 et 2012

NORMES ET CERTIFICATIONS:
FIPS 140-2 (Cert. #819)

LANGUES:
Anglais

Guide de démarrage rapide multilingue : chinois, 
hollandais, français, allemand, italien, japonais, 
coréen, portugais, brésilien et espagnol

GARANTIE:
limitée à 1 an
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

PARTAGE FACILE À UTILISER, SÛR ET ABORDABLE

EncryptDisc associe le cryptage AES 256 bits à une fonction de gravure de 
disque, le tout contenu sur un CD ou DVD enregistrable. EncryptDisc offre un 
logiciel intégré pour la gravure de disque et un cryptage AES 256 bits validé 
FIPS 140-2 de niveau gouvernemental. 

Il n’y a aucun logiciel à installer, et aucune application logicielle tierce n’est 
nécessaire. EncryptDisc répond aux besoins des utilisateurs qui recherchent 
une méthode simple et hautement sécurisée pour le transport, le partage et 
l’archivage de données et enregistrements sensibles. EncryptDisc est le choix 
évident pour les supports cryptés de grande capacité, à faible coût, et 
conforme aux normes HIPAA, SOX, HITECH et autres normes de l’industrie.

CARACTÉRISTIQUES D’ENCRYPTDISC

Facile à utiliser. Insérez simplement  EncryptDisc et créez un mot de 
passe lorsque vous y êtes invité. Glissez-déposez des fichiers et 
finalisez le disque. 

Cryptage de classe militaire. Protégé par un cryptage AES 256 bits 
certifié FIPS 140-2 gouvernemental (Cert. 819). Cryptage du nom de 
fichier maintenant disponible.

Partage sécurisé. Les utilisateurs peuvent facilement partager 
EncryptDisc de PC à PC sous forme de disque fermé (CD ROM) ou 
ouvert pour des mises à jour supplémentaires.
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