
Pourquoi Blancco ?

Blancco représente la référence  
du secteur en matière d’effacement 
des données et de logiciels de 
diagnostic des appareils mobiles. 
Les solutions d’effacement de 
données de Blancco fournissent 
à des milliers d’entreprises les 
outils dont elles ont besoin pour 
ajouter une couche de sécurité 
supplémentaire à leurs stratégies 
de sécurité des terminaux via 
un effacement sécurisé des 
actifs informatiques. Tous les 
effacements sont vérifiés et 
certifiés via une piste d’audit 
infalsifiable.

Les solutions d’effacement de 
données de Blancco ont été 
testées, certifiées, approuvées 
et recommandées par plus de 15 
organes directeurs et organisations 
de premier ordre dans le monde 
entier. Aucun autre logiciel 
d’effacement de données ne peut 
égaler ce niveau de conformité aux 
exigences rigoureuses imposées 
par des organes directeurs, des 
autorités légales et des laboratoires 
d’essais indépendants.

Voir Nos Certifications

Blancco Management 
Console – Cloud
Solution cloud optimisée par AWS pour 
la vérification et la création de rapports 
sur l’effacement des données

Blancco Management Console donne aux utilisateurs 
internes, aux administrateurs et au personnel du support, un 
accès à la gestion d’effacement de données dans le cloud 
afin de garantir le respect des exigences en matière de 
conformité et de sécurité.
Grâce à la Blancco Management Console, les utilisateurs peuvent consulter ou modifier 
les licences d’effacement et recevoir des rapports détaillés, infalsifiables et vérifiables. 
La solution ne nécessite aucune infrastructure ou ressources internes supplémentaires 
pour son déploiement, et reste facilement accessible par le biais d’un portail sécurisé.

Avantages clés
Suivez de façon sécurisée les activités d’effacement de données et établissez des 
rapports précis sur les résultats
• Donnez aux responsables des informations sur les performances du personnel grâce à 

un widget de débit d’opérateur qui permet de filtrer selon le produit, groupe ou plage de 
dates.

• Stockez, partagez ou recherchez des rapports dans un environnement infalsifiable 
pour prouver que vous êtes en conformité avec les réglementations de protection des 
données locales, nationales et internationales, y compris PCI DSS, HIPAA, et RGPD.

• Personnalisez les widgets pour suivre les performances sur des plages de dates 
spécifiques.

Renforcez vos processus internes et augmentez la valeur de vos actifs
• Donnez-vous la garantie qu’aucune information personnellement identifiable (PII) n’est 

stockée par Blancco. 
• Éliminez la nécessité de ressources et d’infrastructure informatiques internes 

supplémentaires, tout en augmentant la valeur des actifs et en diminuant leur coût de 
gestion.

• Intégrez l’effacement des données à votre infrastructure de gestion des actifs existante 
afin d’automatiser les flux de travail et de simplifier la conformité.

• Prise en charge de l’authentification SAML / SSO (connexion unique) et l’authentification 
Azure.

Démontrez l’assainissement des données pour l’ensemble du cycle de vie des 
données
• Élargissez facilement les politiques de protection des données dans les environnements 

physiques, logiques et virtuels et optimisez les opérations grâce aux statistiques 
d’effacement et aux tableaux de bord de veille stratégique.

• Permet le contrôle centralisé et le reporting de toutes les activités d’effacement grâce 
aux rapports 100 % certifiés et infalsifiables.

https://www.blancco.com
https://www.blancco.com/fr/a-propos-de-nous/nos-certifications/
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Obtenez votre essai gratuit d’effacement des données et de diagnostic pour les ITAD dès aujourd’hui.

Caractéristiques techniques

GESTION CENTRALISÉE DES RAPPORTS CONTRÔLE D’ACCÈS ET GESTION DES UTILISATEURS

• Service intégral basé dans le cloud pour gérer le processus 
d’effacement

• Accès en ligne à la base de données centrale et distribution des 
rapports très simple

• Les statistiques d’effacement permettent d’identifier les problèmes de 
performances sur l’ensemble des actifs

• Compatibilité complète avec tous les logiciels d’effacement de 
données de Blancco

• Détails complets sur le matériel et l’effacement disponibles

• Gestion simple des utilisateurs et distribution mondiale des droits 
d’utilisateur

• Possibilité de création de (sous-)groupes pour le partage des rapports 
et l’attribution des licences

• Informations sur les performances du personnel grâce à un widget de 
débit d’opérateur

REPORTING AUDITS LANGUES PRISES EN CHARGE

• Rapports complets détaillant entre autre, le 
nom et le modèle de l’appareil, le code IMEI 
et la capacité de stockage

• Les rapports peuvent être exportés aux 
formats PDF, XML et CSV

• Rapports personnalisables, avec 
possibilité d’ajouter le logo de votre 
entreprise

• Utilise Elasticsearch pour permettre 
l’évolutivité et des recherches plus rapides 
des rapports

• Des champs personnalisables (par exemple 
le nom du client et l’identifiant de l’actif) 
peuvent être rajoutés aux rapports

• Sauvegardez directement les rapports 
entrants dans le système de fichiers local

• Fonctions conviviales de recherche et de 
filtrage de rapports

• Statistiques détaillées disponibles

• Options de distribution de rapport simples

• La transparence totale des processus de 
diagnostic et d’effacement garantit une 
piste d’audit sans failles

• Anglais

• Français

• Allemand

• Japonais

• Coréen

• Portugais

• Chinois

• Espagnol 

Please ask your Blancco sales representative 
for details. 

https://www.blancco.com
https://www.blancco.com/fr/demo/demande-trial-itad/

