
GÉRER DES PÉRIPHÉRIQUES DE STOCKAGE SÉCURISÉS 
IronKey EMS On-Prem est une solution locale fiable et hautement évolutive 
pour la gestion des disques durs de stockage cryptés IronKey Enterprise 
S1000, S250/D250 et D300M, des disques durs DataLocker H350 et H300 
Enterprise et des disques W700 IronKey Workspace pour Windows To Go. Ce 
serveur de logiciel sécurisé robuste s’intègre facilement à l’infrastructure 
informatique existante, ce qui facilite le déploiement et l’administration des 
lecteurs d’utilisateurs finaux et l’application des règles à distance. Il améliore 
également la sécurité du cryptage matériel « toujours activé » en fournissant 
des capacités de gestion de classe entreprise qui incluent la possibilité 
d’implémenter l’authentification à deux facteurs, de déployer des 
ordinateurs de bureau virtuels portables et de désactiver ou de nettoyer les 
lecteurs indésirables. 

GESTION CENTRALISÉE ET CONTRÔLE À DISTANCE
IronKey EMS On-Prem est un logiciel d’appliance virtuelle qui fournit une 
gestion centralisée complète des périphériques. Une seule console donne à 
vos administrateurs une vue à jour de tous les périphériques de stockage 
sécurisés et d’espace de travail sous leur gestion, peu importe où ces 
périphériques sont dans le monde. Votre propre tableau de bord présente 
des tableaux et des graphiques facilement scannés montrant des données 
de tous les périphériques sous votre gestion, y compris l’état de l’utilisateur, 
l’état de l’appareil, l’emplacement et l’activité de l’appareil, la version du 
logiciel de l’appareil et plus encore. Cet environnement de gestion robuste - 
basé sur l’architecture de services hébergés IronKey éprouvés - s’adapte à 
des milliers d’utilisateurs. 

PROTECTION ANTI-MALWARE 
De nombreuses agences ont des exigences informatiques strictes pour le 
déploiement de clés USB dans leurs environnements. Le service anti-
malware IronKey EMS, fourni par Intel Security, permet aux administrateurs 
d’utiliser AutoRun Malware Defence comme une des principales 
fonctionnalités pour satisfaire et dépasser ces exigences. Avec un 
programme antivirus embarqué qui surveille en temps réel les fichiers 
stockés sur votre périphérique de stockage mobile sécurisé, vous pouvez 
vous protéger contre les virus, les vers, les chevaux de Troie et d’autres 
menaces de logiciels malveillants lorsque le périphérique est utilisé sur un 
système Windows.
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AVANTAGES

Gérez les périphériques de stockage sécurisé 
IronKey Enterprise à partir d’une console 
unique. 

 Exécutez soit votre propre matériel dédié, soit 
dans un environnement virtuel ESXi.

Suivez tous vos appareils IronKey. 

Protégez efficacement les périphériques en 
administrant des règles d’utilisation et de 
cryptage, des limitations de tentatives de mot 
de passe et plus encore à partir d’une console 
centralisée.

Administration flexible basée sur les rôles. 

Simplifiez la récupération du mot de passe avec 
les options de récupération, soit assistée par 
l’administrateur soit en autonomie.

Les administrateurs peuvent effacer à distance 
ou désactiver les périphériques perdus ou 
volés. 

 Fonctions de login étendues, y compris des 
outils visuels pour les données de surveillance 
telles que l’accès géographique via un tableau 
de bord pratique. 

Les administrateurs peuvent forcer les mises 
à jour logicielles pour s’assurer que tous les 
périphériques restent à jour.

Configurez les paires de serveurs haute 
disponibilité (HA) pour une fiabilité maximale. 

UNE PLATE-FORME AVANCÉE POUR 
LES ENTREPRISES SÉCURISÉES

Le IronKey EMS On-Prem a été conçu pour 
séparer l’utilisateur et le système afin 
d’assurer une sécurité maximale et une 
flexibilité optimale - permettant aux 
organisations d’utiliser leur logiciel de sécurité 
de point de connexion préféré pour déployer 
des périphériques IronKey de manière 
sécurisée aux utilisateurs finaux. Les 
fonctionnalités de gestion avancées telles que 
le service exclusif IronKey Silver Bullet et 
IronKey Malware Scanner peuvent même se 
protéger contre les utilisateurs indésirables ou 
des menaces internes similaires en envoyant 
un signal d’autodestruction à distance au 
lecteur.



ADMINISTRER DE MANIÈRE CENTRALISÉE LES MOTS DE 
PASSE ET PLUS 
L’utilisation et l’accès aux périphériques de police en utilisant une vaste 
gamme de contrôles flexibles de gestion des politiques et des mots de 
passe. 

• Gérez efficacement l’inventaire, le cycle de vie et la maintenance 
des périphériques, même pour les utilisateurs sur le terrain. 

• Gérez facilement des milliers de clés USB IronKey Enterprise, des 
disques durs et des périphériques d’espace de travail sécurisés et 
appliquez des règles spécifiques aux périphériques pour les 
lecteurs IronKey sur et hors réseau. 

• Forcez les mises à jour logicielles, gérez à distance les politiques 
configurables, y compris la force du mot de passe, la période de 
validité du mot de passe, les limites de tentatives de mot de passe 
et les applications portatives embarquées. 

• Modifiez et mettez à jour facilement les politiques pour autoriser 
et révoquer l’autorisation utilisateur ou administrateur. 

• Réinitialisez les mots de passe (y compris la récupération de mot 
de passe de l’utilisateur), mettez à jour les politiques, forcez le 
mode, désactivez ou même détruisez des périphériques partout 
dans le monde. 

• Gérez précisément les utilisateurs, les groupes, les périphériques 
et les licences de service, en ajoutant ou en enlevant lorsque vos 
besoins et les utilisateurs changent. 

• En conjonction avec des solutions de contrôle de périphériques de 
tiers, établissez des listes blanches pour vous assurer que seuls les 
périphériques IronKey sécurisés peuvent se connecter à un 
ordinateur de l’entreprise. 
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CONFIGURATIONS DU SYSTÈME 
HÔTE DANS L’ENVIRONNEMENT 
ESXI 

vSphere ESXi version 5.0 ou supérieure (la 
version ESXi doit prendre en charge le système 
d’exploitation Guest OS CentOS v6.6 - le système 
d’exploitation sur lequel IronKey Enterprise 
Server est installé)

 Adaptateur réseau physique Ethernet de 1 Go ou 
plus rapide 

RAM physique de 4 Go

Le magasin de données physiques doit disposer 
d’un espace disponible de 70 Go

CONFIGURATIONS DU SYSTÈME 
HÔTE DANS L’ENVIRONNEMENT 
ACE PLAYER 

• Pentium Core 2 Duo ou système de classe 
supérieure (quad-core recommandé)          
2GHz minimum ou processeur plus rapide

• Windows Server 2003, Windows Server 2008 
ou Windows Server 2012 

• 4 Go minimum (recommandé 8 Go) 

• 30 Go d’espace libre sur disque dur requis (60 
Go recommandé) 

•  Affichage de 16 bits (l’adaptateur d’affichage 
32 bits est recommandé) 

• Microsoft SQL Server Express 2005, 
Microsoft Server Express 2008, Microsoft 
SQL Server Express 2012

PÉRIPHÉRIQUES GÉRÉS
Clés USB cryptée IronKey Enterprise 
Hardware Encrypted S1000 & D300M 
Sécurité des données mobiles et 
conformité réglementaire au cryptage de 
niveau militaire, authentification forte, et 
défenses anti-malware en option. 

*Périphériques pris en charge Legacy IronKey EMS :
Clés USB S200, S250, D200, D250, IronKey 
Workspace W700 et W500.

Disques durs externes DataLocker 
H350/H300 Enterprise et clés USB 
DataLocker Sentry EMS
Le disque dur de la prochaine génération 
présente des performances USB 3.0 
combinées à une capacité de stockage 
étendue. La clé USB Sentry EMS est gérée 
par IronKey EMS en option. 
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