
Blancco Solutions 
Matérielles

Effacez vos données sur site en toute sécurité sur les disques amovibles et boîtiers de disques durs dans des centres de données 
ou dans des installations informatiques importantes. Les appareils d’effacement de données offrent la solution la plus sûre pour 
répondre aux besoins d’assainissement de données, grâce à un processus rapide et efficace, assorti d’une garantie limitée de 3 ans.

Blancco 8 Bay Drive Eraser
Conçu pour effacer de gros volumes 
de données, il peut être configuré de 
manière à gérer tout type de disque dur, 
notamment SAS, SATA, SSD, NVMe, Fibre 
Channel et SCSI.

• Prend en charge les SSD M.2 et U.2, ainsi que les NVMe PCIe U.2, M.2 
et x4

• Permet de repérer facilement où les disques sont connectés 
physiquement

Blancco 24 Bay Drive Eraser
Conçu pour l’effacement rapide de gros 
volumes de données sur des disques 
amovibles, cette solution clé en main 
comprend des logiciels d’effacement des 
données et peut générer des rapports 
personnalisables.

• Permet d’effacer simultanément jusqu’à 24 disques durs SAS et SATA, 
SSD et boîtiers de disques durs et prend en charge les disques de 1,8” 
et 2,5” avec un adaptateur en option

• Utilise des cartes contrôleur SAS pour maximiser la vitesse de lecture / 
écriture sur les 24 disques simultanément

• Compatible hot-swap
• Blancco Management Console et Blancco Drive Eraser sont 

préinstallés

Blancco Array Server Eraser
Conçu pour répondre à vos besoins en 
termes d’effacement de gros volumes 
de données, cet appareil applique une 
méthodologie d’effacement rapide et 
certifiée dans un format portable.

• Prend en charge les disques SAS, SATA, SSD ou Fiber ainsi que les 
baies de stockage de nombreux fabricants

• Capable d’effacer les données d’un maximum de 200 disques 
durs à la fois

• Blancco Management Console et Blancco Drive Eraser sont 
préinstallés

Blancco High Volume Drive 
Eraser
Conçu pour l’effacement rapide de gros 
volumes de données sur des disques durs 
et boîtiers de disques durs NVMe, SSD, 
SAS, SATA amovibles. Ce rack monté  
sur roues est une solution clé en main.

• Capable d’effacer les données sur plus de 48 disques durs à la fois et 
peut accueillir des disques SAS, SATA, SSD de 3,5”et 2,5”

• Équipé de roues et d’une porte avant et arrière amovible pour un 
déplacement facile

• Livré préinstallé avec Blancco Management Console et Blancco Drive 
Eraser

Blancco High Volume Server 
Eraser
Blancco High Volume Server Eraser 
est une solution complète pour effacer 
simultanément d’importants volumes 
de serveurs (jusqu’à 4 000 dans des 
environnements de centres données. La 

solution est fournie avec un SE préinstallé, un serveur DHCP, un serveur 
PXE avec une image (ISO) Blancco Drive Eraser et une instance de la 
Blancco Management Console installée localement.

• Fonctionnalité plug-and-play 
• Solution 100 % hors ligne (avec fonctionnalités en ligne) 
• Gestion et contrôle centralisés du processus d’effacement 
• Accès immédiat aux licences pré-activées

Blancco Flash Appliance
Blancco Flash Appliance est une solution 
de traitement de volumes pour effacer de 
manière sécurisée les cartes SD ou les 
clés USB. Lorsque les périphériques de 
stockage sont effacés, le matériel affiche 

un voyant vert pour les effacements réussis et un voyant rouge pour les 
effacements ayant « échoué » afin de promouvoir l’efficacité du traitement.

• Facile à utiliser
• Solution matérielle tout en un 
• Fonctions de rapports et d’audit complètes
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Pourquoi Blancco Hardware Solutions
Toutes nos solutions matérielles sont conçues pour un effacement de gros volume avec les avantages suivants : 

Très versatile : Améliorez l’efficacité et la modularité en effaçant tout type de disque dur avec la même solution, 
quelle que soit la technologie ou le fabricant 

Compatible pour l’échange à chaud : Augmentez votre débit d’effacement

Système pleinement opérationnel : Facile à installer – vous n’avez besoin que d’une souris, d’un clavier et d’un 
moniteur. C’est une configuration clé en main qui comprend un logiciel d’effacement des données ainsi que le 
matériel et peut générer des rapports personnalisables.

Facilité d’utilisation : Peu ou pas de formation nécessaire pour démarrer

Rapports d’effacement infalsifiables : Générés automatiquement et stockés dans le système, ils peuvent être 
exportés vers une base de données externe ou dans le stockage cloud

Globalement évolutif : Le logiciel peut être configuré dans plusieurs langues

Ontrack Eraser® Degausser
Cette solution mobile prête à l’emploi 
assure la destruction de gros volumes 
de données pour des appareils 
électroniques endommagés ou en fin 
de vie. Le démagnétiseur fonctionne 
en générant un puissant champ 
électromagnétique afin de prendre en 

charge différents niveaux de supports magnétiques et leurs niveaux 
de gauss recommandés par le fabricant, en garantissant ainsi une 
destruction absolue des données.*

• Effacement de plus de 250 disques par heure avec une valeur de
crête du champ électromagnétique de 18 000 gauss

• Conformes aux normes de sécurité internationales reconnues et
assimilation avec la gestion du cycle de vie des biens

Blancco Toolkit
Blancco Toolkit est une solution portable 
et autonome d’effacement de données, 
qui ne nécessite pas d’accès à un réseau, 
ni de connexion internet. Conçu avec un 
boîtier robuste, la solution permet aux 
entreprises d’effacer les données, sur site 
et hors site.

• Effectuez jusqu’à 75 ou 100 effacements par kit avec une prévention
proactive des fuites de données sur un ou plusieurs sites

• Boîtier en plastique léger, durable et robuste avec profils en mousse 
dure PE pour une résistance élevée aux chocs, facilement portable

*Le Ontrack Eraser Degausser est uniquement disponible pour les clients résidant hors 
des États-Unis.
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