
CAPACITÉS1

4Go, 8Go, 16Go 32Go et 64Go

PROCESSUS CRYPTOGRAPHIQUES
Module matériel AES 256 bits en mode XTS

TEMPÉRATURE
De fonctionnement de 0°C à 60°C  
De stockage de -20°C à 85°C 

DIMENSIONS (L X L X P)
77.9 mm x 22.2 mm x 12.05mm

POIDS
Environ 54 grammes

PAYS D’ORIGINE
États-Unis

INTERFACE
USB 3.0 Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1

NORMES ET CERTIFICATIONS
Conforme aux normes TAA, CE, FCC, CE, VCCI & KC, 
RoHS & WEEE

COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME
Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1), Windows Vista® (SP2), 
Mac OS X v.10.7.x -10.11.x

Deux (2) lettres de lecteur libres nécessaires pour 
utilisation

VITESSE2

USB 3.0:  
     4Go : lecture 80Mo/s, écriture 12Mo/s
     8Go & 16Go : lecture 165Mo/s, écriture 22Mo/s
     32Go : lecture 250Mo/s,  écriture 40Mo/s
     64Go : lecture 250Mo/s, écriture 85Mo/s
USB 2.0:  
     4Go : lecture 30Mo/s, écriture 12Mo/s
     8Go–64Go : lecture 30Mo/s, écriture 20Mo/s

ÉTANCHÉITÉ
Jusqu’à 4 pieds ; conforme à IEC 60529 IPX8. Le 
produit doit être propre et sec avant utilisation.

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

1 Une partie de la capacité indiquée sur un périphérique de stockage 
Flash est utilisée pour le formatage et d’autres fonctions et n’est donc pas 
disponible pour le stockage de données. En tant que tel, la capacité réelle 
disponible pour le stockage de données est inférieure à ce qui est indiqué 
sur les produits.
2 La vitesse peut varier en fonction du matériel hôte, du logiciel et de 
l’utilisation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TRANSPORTEZ VOS DONNÉES DE MANIÈRE CONFIDENTIELLE 
PARTOUT AVEC VOUS
DataLocker Sentry EMS offre une sécurité de classe militaire abordable avec un 
cryptage matériel AES 256 bits en mode XTS qui assure toujours la protection 
de vos données. Contrairement au cryptage basé sur le logiciel, le cryptochip 
Sentry EMS n’exporte pas les clés de cryptage sur le PC hôte, ce qui protège 
contre les attaques de démarrage à froid (cold-boot) et de malware.

FONCTIONNALITÉS + AVANTAGES
• Système de fermeture inviolable pour la sécurité physique
• Le périphérique entier est certifié FIPS 140-2 de niveau 3 *, pas seulement 

le contrôleur
• Déverrouillez le mode lecture seule pour empêcher que les fichiers ne 

soient modifiés ou infectés par un logiciel malveillant 
• Configurez l’auto-verrouillage d’inactivité pour empêcher l’accès 

indésirable
• Initiez une séquence de réinitialisation après 10 tentatives de mot de 

passe incorrect consécutives et revenir aux paramètres d’usine

GESTION CENTRALISÉE
Sentry EMS peut être géré de façon centralisée avec EMS, une plate-forme 
sécurisée de gestion dans le cloud ou sur site qui permet à votre organisation 
de gérer de façon centralisée les périphériques de stockage compatibles EMS 
facilement et efficacement. 

• Faites appliquer les politiques de sécurité spécifiques aux périphériques, 
telles que les exigences de mot de passe et le nombre de tentatives et 
restreignez les endroits où les périphériques peuvent être utilisés

• Atténuez les risques de perte de données en désactivant à distance ou en 
détonant des périphériques perdus, volés ou compromis

• Réinitialisez les mots de passe oubliés de façon sécurisée
• Commandez à nouveau les périphériques qui ne sont plus utilisés pour le 

redéploiement sécurisé
• Configurez à distance le mode lecture seule
• Protégez contre les logiciels malveillants et autres menaces avec McAfee 

Anti-Malware Scanner**

Sentry EMS is optionally manageble and once it converts to a managed device, 
it will stay in the managed state even after a device reset.
* FIPS CERT #2929
** Disponible avec EMS, licence supplémentaire requise

CONTACT COMMERCIAL

DATALOCKER SENTRY® EMS 
LECTEUR FLASH CRYPTÉ
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