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SanDisk Corporation, leader mondial des cartes mémoire Flash, annonce l'intégration de fonctions
de chiffrement et de sauvegarde en ligne dans la totalité des produits de sa gamme de clés USB
grand public. Le logiciel SanDisk® SecureAccess™ protège les fichiers contre les accès non
autorisés en créant sur la clé USB un répertoire chiffré et protégé par mot de passe, ou « coffre-fort
».

Le logiciel inclut également jusqu'à 2 Go1 de stockage de sauvegarde en ligne sécurisée offerte par
Dmailer2.
« Les professionnels nomades perdent plus de 12 000 ordinateurs portables chaque semaine dans
les aéroports américains et plus de la moitié de ces ordinateurs contiennent des données
confidentielles ou stratégiques*», affirme Kent Perry, Directeur Marketing Produits USB chez
SanDisk. « La sécurité des données est devenue un impératif absolu et les clés USB SanDisk sont
dotées du logiciel SecureAccess intégrant un "coffre-fort" facile à utiliser et protégé par un
chiffrement AES ».

Les fonctions de chiffrement et de sauvegarde en ligne seront disponibles pour l'intégralité de la
gamme clé USB grand public de SanDisk durant le premier trimestre 2011.
Logiciel SanDisk SecureAccess
- Le « coffre-fort » protégé par mot de passe sécurise automatiquement les fichiers par chiffrement
AES 128 bits pour les protéger contre les accès non autorisés lorsque la clé est perdue ou volée.
- Une partition sécurisée permet à l'utilisateur de décider quels fichiers resteront privés lors du
partage de la clé USB avec une autre personne.
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- Une protection supplémentaire contre les incidents informatiques et les pertes de données est
disponible en option, avec jusqu'à 2 Go de sauvegarde en ligne sécurisée fournis par Dmailer.
L'accès aux données en ligne est disponible en permanence à distance et le partage de fichiers
volumineux via le cloud est facilité.
- Fonction « glisser-déposer » très simple : la capacité du coffre-fort sur cette clé USB est
automatiquement ajustée lorsque du contenu est ajouté ou effacé.
- Déjà disponible sur certaines clés USB de SanDisk.
Pour répondre aux besoins des tous ses clients, SanDisk étend sa gamme de clés USB avec deux
nouveaux produits. La SanDisk Ultra® offre un débit plus élevé, tandis que la SanDisk Cruzer®
Edge™ est facilement transportable.
Clé USB SanDisk Ultra
Elle offre un débit atteignant 15 Mo par seconde3 et une capacité de stockage importante,
permettant aux utilisateurs de gérer aisément des bibliothèques de contenu multimédia. Cette clé
USB dispose d'une garantie de cinq ans4. Elle est disponible dans les capacités 8, 16 et 32 Go
respectivement aux prix public indicatifs de 21,99Euro, 36,99 et 69,99Euro.

Clé USB SanDisk Cruzer Edge
Doté d'un design coulissant compact pour optimiser sa portabilité, cette clé permet d'emmener avec
soi des photos, de la musique ou des vidéos. Elle est couverte par une garantie de deux ans5. Elle
est proposée dans des capacités de 2, 4, 8 et 16 Go respectivement aux prix public indicatifs de
9,99Euro, 11,99Euro, 17,99Euro et 29,99Euro.
Disponibilité
La clé USB SanDisk Cruzer Edge est d'ores et déjà disponible chez tous les distributeurs SanDisk,
dans le courant du mois de janvier. La SanDisk Ultra sera également disponible chez les distributeurs
SanDisk et sur le site, le 1er semestre 2011.
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