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Blancco Drive Eraser est une solution fiable d’assainissement 

de données pour PC, ordinateurs portables, serveurs et 

environnements de stockage. 
La pression exercée sur les organisations pour instaurer et maintenir une politique 

de sécurité fiable et protéger leurs données sensibles augmente sans cesse. Grâce 

à Blancco Drive Eraser, les organisations peuvent ajouter une couche de protection 

supplémentaire à la politique de sécurité de leurs terminaux en effaçant de manière 

permanente les données sensibles sur les disques durs et sur les disques SSD complexes 

sur les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les serveurs. Par le biais de notre 

processus breveté d’effacement de disques SSD*, il existe désormais une méthode 

sécurisée pour l’assainissement des données sur des unités de stockage quelle que soit la 

technologie sous-jacente, pour la revente, la réutilisation ou la destruction de disques en 

toute sécurité. 

Avantages clés 
Méthode révolutionnaire et brevetée d’effacement des disques SSD 

• Assurez-vous que vos données ont été effacées de n’importe quel lecteur, des disques 

durs standards et SSD aux NVMe récents basés sur PCIe 

• Assurez-vous que les données sont écrites sur toute la capacité logique du SSD (et 

pas uniquement compressées) avec des passes de réécriture utilisant des données 

aléatoires. 

Déploiements flexibles afin de répondre à vos besoins spécifiques 

• Automatisation complète du processus d’effacement ou dans des environnements sur 

site ou distants 

• Choisissez parmi une multitude d’options de licence, telles que le contrôle local avec 

des dongles HASP, des images autonomes ou un contrôle centralisé via la Blancco 

Management Console ou Blancco Cloud 

• Déploiement local (CD, USB), via le réseau (PXE) ou pré-installation (MSI) 

• Personnalisez autant d’ISO que vous le souhaitez, avec la possibilité de créer différents 

modèles en fonction des cas d’utilisation, des emplacements et des besoins de 

l’entreprise. 

Maximisation de la conformité en matière de sécurité informatique 

• L’effacement sécurisé fournit une piste d’audit 100 % infalsifiable avec notre certificat 

d’effacement complet signé numériquement pour chaque instance d’effacement 

 
 

Blancco Drive Eraser 
Logiciel d’effacement de données certifié et 
breveté pour disques durs et disques SSD 
d’ordinateurs de bureau, de portables, de 
serveurs et d’environnements de stockage. 

Blancco représente la référence du 
secteur en matière d’effacement 
des données et 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 

à leurs stratégies de sécurité 
des terminaux via un effacement 

Tous les effacements sont 
vérifiés et certifiés via une piste 
d’audit infalsifiable. 

Les solutions d’effacement de 
données de Blancco ont été 

et recommandées par plus 
de 15 organes directeurs et 

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. 

 

Pourquoi Blancco ? 

Voir Nos Certifications 

 

https://www.blancco.com/fr/a-propos-de-nous/nos-certifications/
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Caractéristiques techniques 
 

EFFACEMENT CONFIGURATION MINIMALE REQUISE 

 

• Effacement de données contrôlé localement ou à distance par 

l’intermédiaire de Blancco Management Console 

• Effacement simultané extrêmement rapide de nombreux disques 

• Destruction des matrices RAID et accès direct aux lecteurs physiques 

sous-jacents 

• Détection et effacement sécurisé des disques SSD avec la méthode 

brevetée d’effacement SSD de Blancco 

• Détection et déverrouillage automatisés des disques verrouillés 

• Liste étendue de standards d’effacement internationaux, y compris HMG/ 

CESG, NIST, BSI et DoD 

• Détection, notification et effacement des zones cachées (DCO, HPA) et des 

secteurs réalloués 

• Prise en charge des commandes d’effacement de disque internes, y 

compris d’effacement cryptographique 

• 1 Go de RAM dans la plupart des cas (2 Go pour le démarrage PXE) 

• Effacement local : 

· Lecteur CD/DVD ou port USB pour le démarrage du logiciel 

· Écran SVGA et carte vidéo compatible VESA 

· Port USB pour l’enregistrement des rapports 

• Effacement à distance (nécessite Blancco Management Console) 

· Carte réseau Ethernet 

· Serveur DHCP fonctionnant sur le réseau local pour le démarrage PXE, 

l’effacement à distance et la collecte des rapports 

 

UTILISATION REPORTING 

 

• Utilisation améliorée pour un processus d’effacement plus rapide et plus 

efficace 

• Fonction multitâches permettant de tester le matériel et d’actualiser les 

rapports pendant le processus d’effacement 

• Économiseur d’écran indiquant la progression de l’effacement afin de 

permettre la surveillance à distance 

• Reprendre un effacement qui a été interrompu sans utiliser de licences 

supplémentaires 

• Certificat d’effacement signé numériquement 

• Rapports par machine ou par disque 

• Enregistrement des rapports en local ou sur la Blancco Management 

Console en passant par le réseau 

• Rapports détaillés améliorés grâce à la détection matérielle 

• Informations d’effacement détaillées, y compris les détails de disques durs 

pour des procédures d’audit simples 

• Rapport modifiable par l’utilisateur (grâce aux options d’ajout de « champs 

personnalisés ») 

 

DÉMARRAGE DÉTECTION ET TEST DE MATÉRIEL PARAMÉTRAGE ET AUTOMATISATION 

 

• Blancco Drive Eraser fonctionne sur toutes les 

plateformes 

• Contrôle local avec des dongles HASP, des 

images autonomes ou un contrôle centralisé 

via la Blancco Management Console ou Blancco 

Cloud 

• Déploiement local (CD, USB), via le réseau (PXE) 

ou pré-installation (MSI) 

 

• Détection complète de tous les composants 

matériels 

• Fonctions étendues de diagnostic matériel 

• Identification aisée des disques montés en rack 

 

• Personnalisez votre logiciel d’effacement en 

fonction de vos besoins spécifiques 

• Personnaliser les champs de saisie dans les 

rapports d’effacement 

• 3 niveaux d’automatisation du processus : 

manuel, semi-automatique et automatique 

 

COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE AUDITS LANGUES PRISES EN CHARGE 

 

• Effacez en toute sécurité les données de 

vos PC, ordinateurs portables, serveurs et 

environnements de stockage basés sur des 

architectures x86 et x86-64 

• Machines BIOS & UEFI, y compris les Macs Intel 

• Disques durs IDE/ATA, SATA, SCSI, SAS, USB, 

Fibre Channel et FireWire de toute capacités/ 

tailles de bloc 

• Disques SSD SATA et SAS de toutes 

capacités/tailles de bloc 

• Disques eMMC de toutes capacités/tailles 

de bloc 

• Disques NVMe de toutes capacités/tailles 

de bloc 

 

• Algorithmes de vérification pour le contrôle 

automatique des schémas écrasés 

• Hexviewer pour une vérification visuelle rapide 

de la conformité de l’effacement 

• Les rapports sont infalsifiables 

• Rapports intégrés aux disques pour un audit 

d’effacement rapide 

 

• Anglais, allemand, japonais, chinois, français, 

russe, français, taïwanais, italien et portugais 

• Jusqu’à 20 configurations de clavier 

différentes prises en charges 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 locales, nationales et internationales, y compris PCI DSS, 
HIPAA, FedRAMP et RGPD. 

Affinez les processus internes et améliorez 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. 

 

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

Blancco représente la référence du 
secteur en matière d’effacement 
des données et 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 

Pourquoi Blancco ? 

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


 

 

 

 

 

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 

• 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 

 

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. 
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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 une conformité complète de 
l’assainissement des données et une sécurité renforcée 
des terminaux. 

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, FedRAMP et RGPD. 

Renforcez vos processus internes et augmentez la valeur de vos actifs 

• 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. 

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. 

 

 
Blancco Management 
Console – Cloud 
Point de commande basé dans le cloud 
pour la vérification de l’effacement des 
données et le reporting 

Blancco représente la référence du 
secteur en matière d’effacement 
des données et 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 

Pourquoi Blancco ? 

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


 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques 
 

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

• Service totalement hébergé 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 
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 

• Contrôle de l’utilisation du logiciel d’effacement de données et des 
droits de l’opérateur par l’intermédiaire de la technologie de haut 
niveau de Blancco 

• 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 

• Possibilité d’affichage personnalisé des 
rapports 

• Filtrage rapide des rapports avec 

« recherche rapide » 

• 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 

• Portugais 

• Chinois 

• Espagnol 
 

Please ask your Blancco sales representative 
for details. 
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