
Simplifier, automatiser et redimensionner 
la mise hors service des centres de 
données au sein de votre entreprise

BlaLes solutions d’effacement Blancco Data Center Erasure permettent aux 
équipes de centres de données d’entreprise de mettre en œuvre un processus 
simple et unique de mise hors service des actifs à l’aide du logiciel d’effacement 
des données le plus fiable et le plus certifié.
Jusqu’à présent, les centres de données étaient obligés de mettre en œuvre des processus de mise hors service 
manuels et chronophages et de détruire ou stocker des disques durs et SSD de valeur pour se conformer aux politiques 
de sécurité des données internes et aux exigences de conformité externes. Avec les solutions d’effacement Blancco 
Data Center, vous n’avez plus à sacrifier l’efficacité opérationnelle pour des raisons de sécurité et de conformité.

Depuis plus de 20 ans, Blancco a doté les fournisseurs de 
solutions d’élimination des actifs informatiques du monde entier 
de solutions d’effacement des données. Votre solution de 
centre de données est livrée avec les logiciels d’effacement de 
données les plus fiables et les plus certifiés. Ceci comprend la 
configuration standard suivante :

• Blancco Drive Eraser
• Blancco Management Console
• Blancco High Volume Server Eraser 

Les autres solutions applicables comprennent : 

• Blancco LUN Eraser
• Blancco Virtual Machine Eraser
• Blancco File Eraser
• Blancco Removable Media Eraser
• Autres  Blancco Hardware Solutions


Sécurité 

informatique

Assainissez vos données  
• Choisissez parmi plus de 25 normes de réécriture, y compris NIST et DoD. 
• Effacez les disques SSD PCIe avec notre méthode d’effacement brevetée.
• Vérifiez que la réécriture est réussie dans tous les secteurs du disque.
• Certifiez chaque effacement avec un rapport infalsifiable.


Efficacité 

opérationnelle

Répondre aux demandes de capacité de données
• Gérez la mise hors service du centre de données à partir d’une console de gestion 

centralisée. 
• Faites évoluer vos opérations avec des capacités d’effacement simultané.
• Automatisez vos règles de mise hors service. 
• Harmonisez les opérations quel que soit le système d’exploitation ou le fabricant.


Conformité 
d’entreprise

Fournir une piste d'audit
• Stockez un certificat d’effacement infalsifiable pour chaque actif informatique effacé.
• Respectez les réglementations les plus rigoureuses en matière de protection des 

données locales, régionales et fédérales.
• Donnez à vos équipes de conformité et de sécurité un accès pour visualiser, 

enregistrer ou envoyer des rapports.
• Personnalisez les rapports en fonction de vos politiques et exigences spécifiques.



Découvrez la différence Blancco : 

Mise hors service de serveurs à grande échelle
Avec Blancco, un seul opérateur peut effacer et surveiller des centaines, voire 
des milliers de serveurs en une seule journée. Avec une configuration minimale, 
la solution s'adapte de manière efficace aux environnements des plus grands 
centres de données.

• Effacer plus de 4 000 serveurs simultanément avec la gestion de l’effacement 
à distance via Blancco Management Console.

• Effacement des serveurs dans le rack en utilisant une simple configuration 
d’ordinateur portable – et poursuite de l’effacement hors ligne, avec la 
possibilité d'effacer simultanément les serveurs dans différentes zones, 
pièces ou emplacements. 

• Prise en charge de plus de 60 plateformes de serveur, y compris HP Proliant 
(série DL, toutes générations confondues), serveurs Dell PowerEdge (R series), 
Oracle Sun x86 (série Sun Fire X), etc.

Réécriture certifiée pour disques durs individuels ou 
défectueux
Évitez les frais de « keep my drive » et obtenez une valeur maximale pour les 
disques durs et les disques SSD défectueux ou prêts à être retournés. Grâce au 
matériel et aux logiciels d’effacement Blancco dédiés et certifiés, vous pouvez 
atteindre la conformité pour les disques dont vous n'avez plus l'utilité. 

• Certification de chaque effacement sur site pour atténuer les risques de sécurité 
et éliminer l'exposition à la violation de données. 

• Effacez plusieurs types de disques dans le même appareil.

• Augmentez votre débit d'effacement avec les fonctionnalités de remplacement  
à chaud.

Assainissement des données pour les baies de 
stockage
Connectez le matériel Blancco pour effacer tous les disques de la baie ou ciblez 
un volume de stockage logique pour effacer tout l’espace de stockage de 
l’utilisateur au moment de revendre ou de réutiliser votre baie.

• Implémentez un processus unique pour chaque actif, indépendamment du 
fabricant ou du système d’exploitation.

• Ciblez un volume de stockage logique avec Blancco LUN pour effacer tout 
l’espace de stockage utilisateur. 

• Maintenez la plein fonctionnalité du SAN après l’effacement pour récupérer la 
valeur de votre baie. 

Suivre chaque actif 
informatique pour la 
conformité
Avec la Management Console 
de Blancco Data Eraser, vous 
pouvez gérer, surveiller et certifier 
chaque effacement de données 
sur tous vos actifs informatiques. 
Chaque effacement réalise 
l’assainissement des données – 
ce qui vous permet de :

• Choisir parmi plus de 25 
normes d’effacement 
définies par les agences 
gouvernementales et 
les autorités judiciaires, y 
compris DoD, NIST et ISO.

• Vérifier chaque effacement 
avec un moteur de 
vérification conforme à NIST 
qui vérifie automatiquement 
si la norme de réécriture 
sélectionnée a réussi et a 
été appliquée dans tous les 
secteurs du lecteur.

• Création d’un certificat 
d'effacement contenant des 
informations indiquant que 
l’effacement a réussi, ainsi 
que des informations sur 
l’appareil et la norme utilisée. 
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Contactez votre représentant local aujourd’hui.

https://www.blancco.com/fr/a-propos-de-nous/nous-contacter/

