
NATO Restricted Level FIPS 140-2 Level 3Baseline Security Product
Assessment (BSPA)

Commercial Product Assurance
(CPA)

Authentifi cation par code PIN,
chiff rement matériel

L’avenir de la sécurité dans le cloud
Nouveauté

(Brevet en instance)

Sans code PIN, pas D’ACCÈS !

Solutions de stockage des données

cloudAshur est compatible avec les PC et les Mac et fonctionne 
avec de nombreuses plateformes  cloud dont Amazon Drive, 
Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud et bien d’autres.

La console cloudAshur de gestion à distance off re un contrôle total 
sur tous les modules de sécurité matérielle cloudAshur déployés 
dans votre entreprise, et vous donne accès à un large panel de 
fonctionnalités pour gérer et superviser tous les utilisateurs. 

iStorage KeyWriter (brevet en instance) 
facilite considérablement le partage 
de données dans le cloud par e-mail et 
via des services de transfert de fi chiers 
(WeTransfer, par exemple) entre des 
utilisateurs autorisés, en garantissant 
une sécurité optimale et la tranquillité d’esprit : les données s’échangent 
en toute sécurité, en temps réel, quel que soit leur emplacement.

(Windows)

(applications clientes cloudAshur)

(macOS)

Applications clientes

Gestion à distance

KeyWriter

CHIFFREZ
pour assurer une protection optimale 
de vos données stockées dans le 
cloud, sur votre PC/MAC local ou sur 
n’importe quel dispositif de stockage

PARTAGEZ
vos données chiff rées en toute 
sécurité et en temps réel avec des 
utilisateurs autorisés, dans le cloud, 
par e-mail et via des services de 
transfert de fi chiers

GÉREZ
et surveillez vos dispositifs 
cloudAshur de façon centralisée

cloudAshur est la solution idéale pour tous ceux qui veulent stocker, 
partager, gérer et surveiller en toute sécurité leurs données dans le 
cloud. cloudAshur élimine les vulnérabilités de sécurité propres aux 
plateformes cloud, notamment en lien avec le manque de contrôle et les 
accès non autorisés. Les hackers imaginent d’innombrables méthodes 
sophistiquées pour cibler les utilisateurs innocents et vulnérables. Bien 
souvent aussi, l’erreur humaine est à l’origine des incidents de fuites de 
données.

Le piratage d’un compte cloud peut entraîner le vol et la fuite de 
données confi dentielles, des pertes d’emploi, une publicité négative, de 
lourdes amendes et potentiellement la fermeture d’une société



Fonctionne avec tous les  
dispositifs USB

Caractéristiques

Microprocesseur sécurisé conforme 
aux Critères communs EAL4+

Auto-destruction en cas d’attaque par 
force brute

Verrouillage automatique en cas 
d’inactivité

Codes PIN utilisateur et  
administrateur

Aucun droit d’administration requis

Interface

Encoche pour câble antivol de bureau

Antivirus en option

Certifié FIPS PUB 197

Revêtement époxy – sécurité physique

Capacités Disque dur : 500 Go - 1/2/3/4/5 To
SSD : 128/256/512 Go - 1/2/4/8 To

Disque dur : 500 Go - 1/2/3/4/5 To
SSD : 128/256/512 Go - 1/2/4/8 To 1/2/3/4/6/8/10/12/14/16 To 4/8/16/32/64/128/256/512 Go 4/8/16/32/64 Go 4/8/16/32 Go 8/16/32/64 Go

Chiffrement matériel AES-XTS 256 bits

Authentification par code PIN Matérielle

Protection IP56

NON NON NON NON NON NON NON

USB 3.1

iStorage DriveSecurity™ iStorage DriveSecurity™ iStorage DriveSecurity™ iStorage DriveSecurity™ iStorage DriveSecurity™ iStorage DriveSecurity™ iStorage DriveSecurity™

USB 3.1 USB 3.1 USB 3.2 (Gen 1x1) USB 3.0 USB 3.0USB 2.0

Matérielle

NCSC CPA, FIPS 140-2 
Niveau 2 / Niveau 3, NLNCSA BSPA et 

OTAN Diffusion Restreinte 

NCSC CPA, FIPS 140-2 
Niveau 2 / Niveau 3, NLNCSA BSPA et 

OTAN Diffusion Restreinte 

FIPS 140-2 Niveau 3, validation 
NCSC CPA, NLNCSA BSPA et au OTAN 
Diffusion Restreinte (Certifications 

en cours)

FIPS 140-2 Niveau 3, NLNCSA DEP-V et 
OTAN Diffusion Restreinte 

FIPS 140-2 Niveau 3

Protection IP56 Protection IP68 Protection IP57 Protection IP57

Matérielle Matérielle Matérielle Matérielle Matérielle

Protection en lecture seule/écriture

Fonctionnalité d’autodestruction

Câble USB intégré

Clavier résistant à l’usure

Résistant à la poussière et à l’eau

Vulnérable face aux enregistreurs de 
frappe ?

Immunisée contre les failles BadUSB

Sans logiciel / compatible avec :
MS Windows, macOS, Linux, 

Chrome, clients légers, systèmes 
embarqués, Citrix et VMware

MS Windows, macOS, Linux, 
Chrome, clients légers, systèmes 

embarqués, Citrix et VMware

MS Windows, macOS, Linux, 
Chrome, clients légers, systèmes 

embarqués, Citrix et VMware

MS Windows, macOS, Linux, 
Chrome, clients légers, systèmes 

embarqués, Citrix et VMware

MS Windows, macOS, Linux, 
Chrome, clients légers, systèmes 

embarqués, Citrix et VMware

MS Windows, macOS, Linux, 
Chrome, clients légers, systèmes 

embarqués, Citrix et VMware

MS Windows, macOS, Linux, 
Chrome, clients légers, systèmes 

embarqués, Citrix et VMware

Certifications
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- Mode CBC - Lecture seule (en option) Ne fonctionne pas sur iOS (iPhone et iPad)

Gamme de produits  | COMPARATIF 2019
NOUVEAU

Nouvelles fonctionnalités

• Définition de politique de code 
PIN utilisateu

• Clé bootable. Mode de 
contournement du verrouillage

• code PIN Utilisateur de 
récupération à usage unique

• Configurable comme disque 
amovible ou fixe

• Option de limitation des tenta-
tives d’attaques par force brute


