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Common Certification Critères Communs (ISO 15408) 
Les Critères Communs sont une certification de sécurité indépendante internationalement 
reconnue par les gouvernements de 31 pays d’Europe, d’Australasie, d’Asie et d’Amérique 
du Nord. Blancco 6.9.1 et Blancco File Eraser sont certifiés Critères Communs.

ANSSI 
Blancco est certifié par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) 
comme étant entièrement conforme à toutes les exigences de certification, le seul fournisseur de 
logiciels d’effacement de données à être certifié à ce niveau par l’instance dirigeante française. 
L’évaluation de l’ANSSI englobe l’effacement des disques durs et des disques SSD.

BSI – Office fédéral de la sécurité de l’information 
Blancco est certifié par l’Office fédéral de la sécurité de l’information (BSI), également connu sous le nom 
d’Agence allemande de sécurité de l’information (GISA). La version approuvée répond aux exigences de 
sécurité strictes des directives BSI pour les documents classifiés et a été auditée par le TÜV SÜD. 

NYCE 
Le logiciel d’effacement de données de Blancco est approuvé et certifié conformément aux normes de 
développement mexicaines NYCE. En conséquence, les méthodes d’effacement de Blancco ont été évaluées 
et jugées conformes aux critères établis par le Guide INAI pour sécuriser l’effacement des données.  

Agence nationale de sécurité des communications des Pays-Bas 
Le bureau national néerlandais de sécurité des signaux (NBV), qui fait partie du service général 
de renseignement et de sécurité des Pays-Bas qui promeut la protection des informations 
gouvernementales, a approuvé Blancco 5 pour l’effacement des disques durs et SSD. 

L’Agence polonaise de sécurité intérieure 
L’ABW, vénéré comme le service spécial polonais, est responsable de la protection 
de la sécurité intérieure du pays et de son ordre constitutionnel. Blancco est le seul 
logiciel d’effacement de données certifié par les autorités polonaises.  

Forces armées suédoises 
Blancco est certifié par les forces armées suédoises, pour offrir à nos clients scandinaves 
et nordiques une ligne de défense absolue contre les failles de sécurité.

National Cyber Security Centre (NCSC) 
Blancco est certifié par le National Cyber Security Centre, l’autorité technique nationale du 
gouvernement britannique pour la sécurité de l’information. Le produit Blancco a dépassé les 
spécifications de sécurité les plus élevées détaillées dans la norme HMG Infosec n° : 5

Certifications logicielles mondiales

Nos certifications
Les solutions 100 % certifiées de Blancco 
garantissent sécurité et conformité

https://www.commoncriteriaportal.org/
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/produits-certifies/produits-certifies-cspn/
https://www.bsi.bund.de/EN/Home/home_node.html
https://www.nyce.org.mx/
https://www.aivd.nl/
http://www.abw.gov.pl/en
http://www.fmv.se/
https://www.ncsc.gov.uk/
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Pour plus d’informations concernant Blancco Technology Group, 
visitez notre site www.blancco.com.

Approbations par des logiciels tiers
Ontrack 
Ontrack, les experts mondiaux de la récupération de données, ont officiellement recommandé 
et approuvé Blancco Drive Eraser 6 comme étant le meilleur moyen d’effacer les données 
des disques durs et SSD des serveurs, ordinateurs portables et plus encore.

Approbations et recommandations mondiales de logiciels
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) 
Les produits d’effacement de données de Blancco sont recommandés par l’OTAN et font partie du prestigieux 
catalogue de produits d’assurance de l’information de l’OTAN (NIAPC). Blancco a travaillé en étroite collaboration 
avec l’OTAN pour mettre en œuvre cette recommandation et inclusion dans le NIAPC, qui est fourni aux 
partenaires militaires de l’OTAN et aux membres du programme du Partenariat pour la paix. 

L’autorité finlandaise de régulation des communications (TRAFICOM) 
L’autorité finlandaise de régulation des communications a approuvé le logiciel d’effacement Blancco pour 
effacer les données des disques durs et des disques SSD aux niveaux de classification de sécurité I-IV.  

TÜV Saarland
TÜV Saarland a officiellement approuvé le produit d’effacement de Blancco suite aux résultats positifs constatés. 
TÜV Saarland a constaté que le logiciel de Blancco fournit un mécanisme fiable et efficace pour effacer les données 
privées des appareils mobiles, des supports amovibles, des LUN, des lecteurs, ainsi que des fichiers et des dossiers.

Alliance pour l’élimination des actifs et la sécurité de l’information (ADISA) 
Le Centre de recherche ADISA est le laboratoire de test exploité par ADISA Certification Limited qui 
propose de vérifier l’efficacité des produits d’écrasement de logiciels. La méthode d’effacement 
SSD de Blancco a réussi les tests ADISA Test Level I (attaque à l’aide d’outils et de techniques 
d’investigation COTS standard) et Test Level II (attaque à l’aide d’outils de test intrusifs / destructifs 
standard conçus pour lire les données directement sur une puce). De plus, Blancco Mobile Device 
Eraser a été certifié pour détruire les données sur les appareils mobiles selon ADISA Test Level I. 

Certifications, approbations et recommandations de l’entreprise

ISO9001 ISO27001 MSCI ESG Rating

http://www.blancco.com
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/index.htm
https://www.traficom.fi/
https://www.tuev-saar.de/
http://adisa.global/
https://www.msci.com/documents/1296102/15233886/MSCI-ESG-Ratings-Brochure-cbr-en.pdf/7fb1ae78-6825-63cd-5b84-f4a411171d34

