
DISQUE DUR EXTERNE 
DATALOCKER (IRONKEY) H100 

FONCTIONNALITÉS + AVANTAGES
CERTIFIÉ FIPS 140-2, NIVEAU 3

Respectez les exigences réglementaires les plus exigeantes pour la 
validation des normes fédérales de traitement de l’information (FIPS) 140-2, 
niveau 3 avec le disque dur externe IronKey H100.
Niveau 3 - Ce niveau dépasse les exigences de niveau 1 et de niveau 2 et 
ajoute des éléments physiques L’inviolabilité et l’authentification basée sur 
l’identité.

CRYPTAGE MATÉRIEL AES 256-BITS

  Protégez vos données avec le cryptage AES 256 bits basé sur le matériel mis en 
œuvre en mode Cipher Block Chain (CBC), qui est activé chaque fois que le 
disque dur USB est utilisé. Le disque dur externe IronKey H100 est compatible 
sur plusieurs plate-formes sans administration et ne nécessite pas 
d’installation de logiciels ou de pilotes.

AUTHENTIFICATION À UN FACTEUR - MOT DE PASSE FORT

Établissez un mot de passe d’authentification pour créer une identité sur le 
disque dur externe IronKey H100. En créant un mot de passe fort, vous 
augmentez le niveau de sécurité qui protège vos données inactives. 
L’authentification à un facteur comprend des contrôles administrateurs pour 
gérer jusqu’à 10 utilisateurs et une assistance solide pour les règles de mot de 
passe complexes et personnalisées, y compris la longueur, les caractères 
spéciaux, l’expiration et plus encore.

ASSISTANCE MULTILINGUE
Rationalisez l’utilisation et réduisez les appels pour de l’assistance avec un 
panneau de contrôle utilisateur intuitif disponible en neuf langues.

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES
LOGICIEL ANTIVIRUS Avec un logiciel antivirus embarqué surveillant constamment les 
transferts de fichiers vers le périphérique de stockage portable, vous pouvez vous 
protéger contre les virus, les vers et autres menaces de logiciels malveillants lorsque le 
périphérique est utilisé sur un système Windows 

LOGICIEL DE GESTION DE L’ENTREPRISE Notre logiciel de gestion centralisée vous 
permet de rationaliser l’apport, de personnaliser les politiques de sécurité et de 
déployer et gérer des périphériques portables sécurisés sur les réseaux et les 
environnements de sécurité. Gérez les disques durs IronKey H100 avec la console de 
gestion de périphérique IronKey ACCESS ™ Enterprise.

LEVEL 3
FIPS 140-2

Validated

Le disque dur externe DataLocker H100 convient 
aux agences gouvernementales et aux industries 
réglementées qui nécessitent un stockage 
portable sécurisé de grande capacité. Il dispose 
du cryptage AES 256 bits certifié FIPS 140-2 
niveau 3 pour un maximum de 1 To de données 
critiques protégées par une authentification par 
mot de passe fort. Chaque disque dur 
DataLocker peut accueillir jusqu’à dix comptes 
d’utilisateurs sécurisés et offrir des 
fonctionnalités de gestion avancées via la 
console de gestion de périphérique IronKey 
ACCESS Enterprise en option.

CAPACITÉS
500 Go, 1 To

TAILLE
26,8 x 86,6 x 124,6 mm

COMPATIBILITÉ SYSTÈME 
Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP
Mac OS 10.5+ (basé uniquement sur Intel) 

NORMES ET CERTIFICATIONS 
Certifié FIPS 140-2 niveau 3
USB 1.1 et 2.0
Conformité à la norme FCC, CE, WEEE, RoHS

INTERFACE
USB 2.0 (1.1 compatible)

LANGUES
Anglais, chinois traditionnel, chinois simplifié, 
français, allemand, coréen, japonais, portugais-
brésilien, espagnol

GARANTIE
limitée à 2 ans

CONFORME À LA LOI SUR LES ACCORDS 
COMMERCIAUX (TAA)
Assemblé aux Etats-Unis 

SITE WEB 
datalocker.com

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

EUROPE
emea@datalocker.com

ASIE PACIFIQUE
apac@datalocker.com

SÉCURITÉ AVANCÉE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CONTACT COMMERCIAL
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