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Conçue pour un usage quotidien, la clé USB flash 
sécurisée iStorage datAshur Personal2® utilise un 
accès par code PIN avec chiffrement matériel.
La datAshur Personal2 permet de sécuriser les données sensibles 
à un prix abordable.  La datAshur Personal2 offre une sécurité 
des données complète et garantit une protection totale grâce au 
contrôle d'accès par code PIN et au chiffrement matériel XTS-AES 
256-bit de niveau militaire. 
 
La datAshur Personal2 sécurise les données que vous souhaitez garder confidentielles, de vos 
photos de famille à des fichiers de nature plus sensible. Vous n'aurez donc pas à craindre que 
vos fichiers personnels ou professionnels tombent entre de mauvaises mains.

La datAshur Personal2 incorpore une batterie rechargeable qui permet à l'utilisateur de saisir un 
code PIN de 7 à 15 chiffres sur le clavier intégré avant de connecter le lecteur sur un port USB.  
Toutes les données transférées dans la datAshur Personal2 sont chiffrées en temps réel avec le 
moteur de chiffrement matériel intégré et sont protégées des accès non autorisés si la datAshur 
Personal2 est perdue ou volée. 
 
La datAshur Personal2 se verrouille automatiquement quand elle est débranchée de l'ordinateur 
ou que l'alimentation du port USB est désactivée, est utilisable sans configuration préalable et ne 
nécessite l'installation d'aucun logiciel ou pilote.

Caractéristiques principales
USB 3.0 - Vitesses de lecture/écriture - 139 Mo/s en lecture – 
43 Mo/s en écriture

Algorithme de chiffrement validé FIPS PUB 197

Chiffrement matériel XTS-AES 256-bit en temps réel de niveau 
militaire

Aucun logiciel ou pilote n'est nécessaire - Chiffrement 
100 % matériel

Multiplateforme et indépendant du système d’exploitation, 
compatible avec Windows, Mac, Linux, Chrome, Androïd, les 
clients légers et les systèmes embarqués

Verrouillage temporisé après l'écoulement d'une période 
prédéterminée

Verrouillage automatique

Modes lecture seule (protection en écriture) et lecture/écriture

Mécanisme de défense contre les tentatives de piratage par 
force brute

Paramètres de chiffrage protégés par un hachage SHA-256

Activation par code PIN de 7 à 15 caractères - le clavier permet 
de saisir un code PIN mnémotechnique

Supporte des codes PIN indépendants pour l'administrateur et 
les utilisateurs

La réinitialisation de la clé efface les données et permet de la 
réutiliser

Clavier résistant à l'usure

Inviolable

Immunisée contre les failles BadUSB

Capacités de 8, 16, 32 et 64 Go

Pourquoi choisir la datAshur Personal2 ?

Saviez-vous que des millions de dispositifs de stockage de données externes sont perdus 
ou volés chaque année, un chiffre en progression constante ? Avez-vous déjà pris le temps 
de réfléchir à ce qui se passerait si vous perdiez votre périphérique USB non chiffré ? Vos 
données seraient à la merci du premier venu. La perte de données confidentielles peut 
avoir un effet dévastateur sur les entreprises et les consommateurs. Elle peut occasionner 
une lourde amende, la faillite d'une entreprise, des révélations gênantes, des licenciements 
et autre traitement médiatique indésirable. 

Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Le RGPD entrera en vigueur en mai 2018 et les entreprises et organisations devront s'y 
conformer, sous peine d'amendes pouvant aller jusqu'à 4 % de leur chiffre d'affaires annuel 
mondial, ou 20 millions d'euros (la somme la plus importante des deux). La législation 
qui entrera bientôt en vigueur impose à quiconque détenant des données concernant des 
citoyens européens d'adopter des mesures de sécurité adaptées, afin de protéger leurs 
données contre la perte ou le vol.

La iStorage datAshur Personal2 vous mettra à l'abri de tous ces problèmes.

Demandez un essai GRATUIT de 30 jours

Les produits iStorage sont largement utilisés par les services 
gouvernementaux, le monde de la défense, les institutions éducatives, 
les gouvernements locaux/centraux, les sociétés de fourniture 
énergétique/de services publics, les institutions financières ainsi que 
d'innombrables entreprises multinationales de premier plan.
Pour découvrir pourquoi ces entreprises et organisations font 
confiance à iStorage pour sécuriser leurs données sensibles et 
précieuses, demandez à réaliser une évaluation de produit iStorage 
sans engagement.

Veuillez envoyer un courrier électronique à evaluation@istorage.
co.uk ou appelez le + 44 (0) 20 8991 6260 pour demander une 
période d'essai de 30 jours.

Compatible avec :
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Clé USB 3.0 facile d'utilisation et économique
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Facile d'utilisation :

Toutes les marques commerciales et les noms de marque sont la propriété de leurs 
fabricants respectifs

Caractéristiques techniques
Capacité 8, 16, 32 et 64 Go

Vitesse 139 Mo/s en lecture - 43 Mo/s en écriture

Dimensions (L, P, H) avec capuchon 83 mm x 17,4 mm x 9,5 mm

Dimensions (L, P, H) sans capuchon 77,5 mm x 17,4 mm x 9,5 mm

Poids 13,7 grammes 

Certifications Validée FIPS PUB 197, certifiée FCC, CE, RoHS, WEEE, C-Tick / RCM

Interface USB 3.0 - Compatible avec USB 2.0/1.1

Matériel Clé USB 3.0 activée par code PIN

Compatibilité avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac, Linux, les clients légers, Androïd et les systèmes embar-
qués

Chiffrement matériel des données Mode XTS-AES 256-bits | Hachage 256-bit

Garantie 3 ans

Référence iStorage IS-FL-DAP3-B-XXX

Contenu de la boîte Clé USB & GDR (Guide de démarrage rapide)

Configuration
Votre datAshur Personal2 peut désormais être personnalisé de différentes manières 
afin de répondre à vos besoins personnels ou à ceux de votre organisation.Étape n° 1 : Saisir votre code PIN

Étape n° 2 : Connecter et utiliser

Étape n° 3 : Déconnecter pour verrouiller

iStorage datAshur Personal2®est développée et 
fabriquée par iStorage Limited et basée sur la 
technologie DataLock® sous licence de ClevX LLC.

Gravure laser 
Nom et/ou logo de la société et/ou autres messages sur la surface aluminium brossé.
 
Marquage de la datAshur Personal2  
La datAshur Personal2 peut être totalement personnalisée afin de refléter l'image spécifique de votre 
société. Ce type de commande est soumis à une quantité minimum.
 
Codes préprogrammés 
Nous pouvons fournir n'importe quel lecteur iStorage avec votre code PIN d'utilisateur/administrateur 
déjà préprogrammé dans l'appareil afin de le conformer à vos consignes en matière de mots de passe 
d'entreprise.
 
Logiciels 
Nous pouvons préinstaller des documents, des logiciels et des applications portables sur tout lecteur 
iStorage, prêts à l'emploi.
 
Couleurs
La datAshur Personal2 est disponible en plusieurs couleurs. Ce type de commande est soumis à une 
quantité minimum. 
 
Pour obtenir davantage d’informations sur la personnalisation des produits,  
veuillez nous contacter ou cliquer sur le lien suivant.
https://istorage-uk.com/product/datashur-personal2

La gamme de produits iStorage 
Des solutions innovantes de  

sécurisation des données


