
GÉRER LE STOCKAGE SÉCURISÉ DE MANIÈRE CENTRALISÉE
La protection de vos données, de vos employés mobiles et de votre 
organisation est facile avec le IronKey EMS Cloud. Grâce à ce centre de 
commande sécurisé basé sur le cloud, vous pouvez facilement administrer et 
gérer les clés USB de stockage cryptées IronKey Enterprise S1000, S250/D250 
ou D300M, les disques durs DataLocker H350 et H300 Enterprise, les clés USB 
cryptées DataLocker Sentry EMS et les lecteurs IronKey Workspace W700 pour 
Windows To Go grâce à cette console de gestion avancée.

• Prenez le contrôle du stockage mobile crypté.

• Atténuez les risques de perte de données. 

• Améliorez la productivité et la collaboration.

DÉPLOIEMENT RAPIDE ET FLEXIBLE 
Avec le service sécurisé basé sur le cloud de DataLocker, vous serez 
opérationnel dans les 15 minutes sans avoir besoin de ressources 
informatiques supplémentaires. Gèrez efficacement la sécurité de toutes les 
clés USB et disques durs cryptés compatibles EMS. Fournissez et initialisez les 
périphériques de manière à correspondre au fonctionnement de votre 
organisation - déployez par groupes de travail, activez les périphériques par 
email ou distribuez des périphériques pré-initialisés directement aux 
employés.  

CRÉEZ UN CENTRE DE COMMANDE VIRTUEL 
Une seule console donne à vos administrateurs une vue à jour de tous les 
périphériques applicables 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 affichant des données de tous les 
périphériques sous votre gestion, y compris l’état de l’utilisateur, l’état du 
périphérique, son emplacement et son activité, la version de son logiciel et 
plus encore. 

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.

IRONKEY™ EMS CLOUD 
SERVICE DE GESTION D’ENTREPRISE

AVANTAGES

Gérez les périphériques de stockage sécurisés 
IronKey Enterprise et les périphériques de 
stockage sécurisés DataLocker H300/H350 à 
partir d’une console unique. 

Déployez et gérez facilement les périphériques 
à l’aide de ce service basé sur le cloud, avec des 
dépenses d’investissement minimes. 

Surveillez les périphériques sur le terrain avec 
un système de suivi des actifs puissant et 
flexible.

Efficace et rentable protégez les périphériques 
en administrant les politiques d’utilisation et de 
cryptage, les limitations de tentatives de mot 
de passe et plus encore à partir d’une console 
centrale.

L’administration basée sur le rôle offre de la 
flexibilité et permet à un compte unique d’être 
exploité par plusieurs groupes au sein d’une 
seule organisation.

Renforcez l’authentification en activant des 
mots de passe ponctuels et une récupération 
de mot de passe simple mais sécurisée.

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. 

Surveillez les périphériques sur le terrain 
grâce à cet outil puissant et flexible de gestion 
d’actifs.

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



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. 

• Appliquez les règles spécifiques au périphérique pour la longueur 
et la complexité du mot de passe, la fréquence de changement de 
mot de passe, le nombre de tentatives, et plus encore. 

• Permet aux services d’aide des admins d’aider facilement et à 
distance les utilisateurs qui ont oublié leurs mots de passe. 

• Limitez la capacité d’utiliser des lecteurs sur certains ordinateurs 
en whitelistant des adresses IP spécifiques ou des plages 
d’adresses. 

• Réinitialisez à distance les périphériques, réinitialiser les politiques 
de mise à jour des mots de passe, forcez le mode lecture seule, 
désactivez ou même supprimez les périphériques où que vous 
soyez dans le monde. 

• Activez et administrez le logiciel optionnel de protection anti-virus 
McAfee sur certains ou sur tous les périphériques que vous gérez. 

• Autorisez les utilisateurs à générer des mots de passe uniques 
pour une authentification sécurisée à partir des plate-formes OTP 
principales.

• Assurez-vous que les périphériques restent à jour avec les derniers 
logiciels en forçant à distance les mises à jour. 
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ASSURER QUE LES LECTEURS 
COMPROMIS NE VONT PAS 
COMPROMETTRE LES DONNÉES 
Avec IronKey EMS, les administrateurs 
peuvent désactiver à distance les 
périphériques perdus ou volés en bloquant 
les utilisateurs et en empêchant l’accès par 
mot de passe. Ils peuvent même détruire un 
périphérique qu’un employé sortant n’a pas 
renvoyé, effaçant chaque bloc de données 
du périphérique compromis et détruisant 
son Crytopchip embarqué, le rendant 
inutilisable.

DÉFINIR ET CONTRÔLER LES 
RÔLES ADMINISTRATIFS
Assurez-vous que seules les bonnes 
personnes voient et contrôlent l’utilisation 
des périphériques dans l’entreprise en 
établissant et en appliquant des limites pour 
la gestion des périphériques.

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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