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Conçue pour un usage quotidien, la clé USB iStorage 
datAshur Personal est sécurisée par un code 
confidentiel et un cryptage matériel.
Avec la clé datAshur Personal®, vous avez l’esprit tranquille quant à la sécurité de vos données 
confidentielles, à un tarif très avantageux. Grâce à un accès par code confidentiel et à un 
cryptage matériel CBC-AES sur 256 bits de classe militaire, la clé datAshur Personal sécurise 
entièrement vos données.

De vos photos personnelles à vos fichiers sensibles, rien ne pourra tomber entre les mains de 
personnes mal intentionnées.

Grâce à une batterie rechargeable, l’utilisateur peut saisir un code confidentiel de 7 à 15 
caractères sur le pavé numérique intégré avant de brancher la clé sur un port USB. Toutes les 
données transférées sur la clé datAshur Personal sont cryptées en temps réel grâce au moteur 
de cryptage matériel intégré et protégées contre tout accès non autorisé, même en cas de perte 
ou de vol.

La clé datAshur Personal se verrouille automatiquement à la déconnexion de l’ordinateur hôte ou 
à la mise hors tension du port USB. Elle est prête à l’emploi et ne requiert l’installation d’aucun 
logiciel ou pilote particulier.

Aucune autre clé ne vous garantira un tel niveau de sécurité pour un prix et une simplicité 
d’emploi équivalents.

Principales caractéristiques
Algorithme de cryptage certifié FIPS PUB 197 

Cryptage matériel CBC-AES sur 256 bits en temps réel et de 
qualité militaire

Aucun logiciel ni pilote requis

Cryptage 100 % matériel

Indépendant de tout système d’exploitation et de toute 
plate-forme — compatible avec Windows, Mac, Linux et 
Android, ainsi qu’avec les clients légers et les systèmes 
embarqués

Mécanisme de protection contre les attaques par force brute

Paramètres de cryptage protégés par un hachage SHA-256 

Clé amorçable

Lecture seule (protection en écriture)

Témoin d’intégrité

Activation par code de 7 à 15 caractères — pavé 
alphanumérique. Utiliser un code (avec des chiffres et des 
lettres) facilement mémorisable

Prise en charge d’un code administrateur et de plusieurs codes 
utilisateur indépendants

Fonction de réinitialisation avec destruction des données

Pavé numérique résistant à l’usure 

Verrouillage automatique

Personnalisation possible

Capacités de 8, 16 et 32 Go

Garantie de 3 ans

Pourquoi choisir la clé datAshur® Personal?

Savez-vous que des millions de périphériques de stockage externes 
sont perdus ou volés chaque année et que ce chiffre est en constante 
augmentation ?

Avez-vous déjà songé aux répercussions que peut avoir la perte 
d’une clé USB non cryptée ? Les données peuvent tomber entre les 
mains de personnes mal intentionnées. Plus strictes, les nouvelles 
législations exigent une protection renforcée de certaines catégories 
de données. De nos jours, la plupart des lois internationales de 
protection des données ordonnent une sécurisation adéquate des 
données personnelles.

Les gouvernements du monde entier recommandent aux entreprises 
et administrations de crypter toutes les données auxquelles leurs 
employés ont accès. Ainsi les données cryptées ne présentent-elles 
pas de vulnérabilité majeure en cas de perte ou de vol.

La perte de données confidentielles peut avoir des conséquences 
désastreuses sur les entreprises et les consommateurs : lourdes 
amendes, faillites, ennuis, pertes d’emploi, déchaînements 
médiatiques, etc.

Demandez une version d’évaluation 
GRATUITE de 30 jours

Les produits iStorage sont très répandus dans les ministères, notamment 
les ministères de la Défense, mais aussi dans les établissements 
d’enseignement, les collectivités, les entreprises énergétiques/services 
publics, les institutions financières et de nombreuses multinationales 
de renom. 

Pour savoir pourquoi ils font tous confiance aux produits iStorage, 
demandez une version d’évaluation (sans obligation d’achat).

Demandez votre version d’évaluation de 30 jours par e-mail 
à l’adresse evaluation@istorage-uk.com ou par téléphone 
au +44 (0) 20 8991 6260.

Compatible avec:

010101
011001
100101

30
DAYS

Clé USB abordable et simple d’emploi
personal
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Simplicité d’utilisation :

La gamme de produits iStorage - Solutions innovantes de protection des données

Toutes les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Caractéristiques techniques 
Capacité 8, 16 et 32 Go

Vitesse Lecture/écriture : jusqu’à 27/24 Mo/s

Dimensions (L x P x H) avec le capuchon 83mm x 17,4mm x 8,6mm

Dimensions (L x P x H) sans le capuchon 77,5mm x 17,4mm x 8,6mm

Poids 20 g environ

Interface USB 2.0

Matériel USB 2.0 - Compatible USB 3.0/1.1

Systèmes d’exploitation compatibles Windows, Mac, Linux, clients légers, Android et systèmes embarqués

Cryptage matériel des données CMode CBC-AES 256 bits | Hachage 256 bits

Garantie 3 ans

Référence iStorage IS-FL-DAP-DB-xx (x = capacité)

Personnalisation
Personnalisez votre clé datAshur Personal selon vos besoins ou ceux de votre entreprise.

Étape 1 : Saisissez votre code confidentiel

Étape 2 : Connectez la clé

Étape 3 : Déconnectez la clé pour 
la verrouiller

Conditionnement pour la vente au détail

Les produits iStorage datAshur sont développés et 
fabriqués par iStorage Limited et basés sur la tech-
nologie DataLock® sous licence de ClevX, LLC.

Gravure laser 
Gravez votre nom, le logo de votre entreprise ou le message de votre choix sur la plaque d’aluminium 
brossé. 

 
Pour plus d’informations sur la personnalisation de votre clé, merci de nous contacter ou de vous rendre sur 
la page Web http://www.istorage-uk.com/customising

Personnalisation intégrale de votre clé datAshur 
Nous pouvons personnaliser votre clé datAshur Personal aux couleurs de votre société — moyennant un 
seuil minimal de commande.
 

Codes confidentiels préprogrammés 
Toutes nos clés iStorage peuvent vous être fournies avec vos propres codes confidentiels utilisateur/
administrateur préprogrammés.
 

Logiciels 
Nous pouvons pré-installer des documents, des logiciels et des applications portables sur toutes les clés de 
notre gamme iStorage.

ClevX, LLC
Brevet en 
instance

Couleurs 
Disponible dans une gamme de 10 
couleurs Pantone, la clé datAshur 
Personal peut également être 
personnalisée, moyennant un seuil 
minimal de commande.


