
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
Point de contrôle centralisé et sécurisé pour 
la collecte des rapports et la vérification de 
l’effacement des données

Établissement, exécution et gestion de vos plans et 
stratégies avec Blancco Management Console.
Blancco Management Console fournit un accès à la gestion de l’effacement de 
données aux utilisateurs internes, aux administrateurs et au personnel du support. 
Conçue comme un point de contrôle centralisé et sécurisé, cette solution vous 
permet de consulter toutes les licences d’effacement de données, de créer et 
de modifier des utilisateurs et des groupes, de voir le débit des opérateurs de 
surveiller les activités d’effacement et de collecter des rapports infalsifiables 
pour apporter la preuve de la suppression des données et de la conformité aux 
réglementations.

Avantages clés
Suivez de façon sécurisée les activités d’effacement de données et 
établissez des rapports précis sur les résultats
• Offrez 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.

Rationaliser les processus internes et améliorer la transparence
• 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.

• Identifiez les problèmes de performance sur l’ensemble de vos actifs 
et accédez rapidement aux rapports afin de résoudre les éventuels 
problèmes de production. 

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

• 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 DU PROCESSUS CONTRÔLE D’ACCÈS ET GESTION DES UTILISATEURS

• Interfaces de service web (REST API) pour une intégration facile avec 
les systèmes AMS/ERP existants

• Automatisation complète, avec une interaction minimale de 
l’utilisateur

• Intégration AD pour l’authentification des utilisateurs

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

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

• Prise en charge de l’authentification Azure

• Large compatibilité de types de base de données

• Niveau d’utilisateur intégré tel que : administrateur, gestionnaire ou 
utilisateur

• Gestion des rôles d’utilisateurs, y compris un contrôle granulaire des 
autorités d’effacement et de reporting

• Gestion intégrée des licences d’effacement

• 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

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REPORTING

• Traçabilité complète avec informations détaillées, y compris les 
journaux de chaque rapport individuel

• Rapports disponibles aux formats CSV, PDF et XML

• Recherche de rapport rapide et conviviale (y compris par date)

• Importation des rapports créés par l’utilisateur pour les actifs non 
opérationnels

• Récupération automatique des rapports avec une gestion en direct

• Rapports et statistiques d’effacement complets

• Détails complets sur les matériels et logiciels

• Facilité d’importation, d’exportation, de modification, d’envoi par 
e-mail, de validation des rapports

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

• Permet l’archivage des rapports

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

CONFIGURATION MINIMALE AUDITS LANGUES PRISES EN CHARGE

• Processeur Dual Core ou plus

• 4 Go de RAM ou plus

• Carte réseau

• Écran

• Clavier et souris

• Port USB libre

• Environnement Java Runtime (indépendant 
du système d’exploitation)

• Preuves d’effacement conformes à la loi

• Suivi complet des actifs et de la chaîne de 
contrôle

• Transparence totale du processus 
d’effacements

• Anglais

• Français

• Allemand

• Japonais

• Portugais

• Chinois

• Espagnol 

Pour plus d’informations, veuillez contacter 
votre représentant de vente de Blancco. 

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

