Remove 100% of sensitive data. Permanently.

Destructeur de données Blancco
Caractéristiques principales
Le destructeur de données Blancco est un
programme convivial développé spécialement
pour l'effacement quotidien nécessaire des
données et des dossiers.
Le destructeur de données Blancco détruit les
informations/données sélectionnées de votre
disque dur et autres supports de données, de
façon absolument sûre et irréversible. Les
données sont écrasées plusieurs fois jusqu'au
niveau de sécurité le plus élevé, de telle sorte
que les données enregistrées ne puissent plus
être reconstituées.

Installation simple sur tous les PC mobiles ou
stationnaires.
Écrasement répété des données sélectionnées.
Sélection des données avec la souris ou la
fonction « Recherche ».
Déplacez tout simplement les données à
effacer dans le destructeur de données
Blancco sur le bureau, elles sont
immédiatement détruites.
La fonction « Effacement mémoire libre »
permet de détruire définitivement toutes les
données et résidus de données.
Destruction permanente de données et
dossiers effacés de façon « traditionnelle ».
Effacement irréversible de données dans la
corbeille.
Destruction des « données temporaires » grâce
aux options de la fenêtre du programme.
Protocole complet d'effacement des données
intégré au programme.
Configuration minimum requise
Windows XP / 2000 / 98SE 15 MB
de mémoire libre
10 MB de RAM libre, souris ou clavier
Standards d'effacement de données
9 standards internationaux d'effacement de
données, par exemple
- Air Force System Security Instructions 5020
- Algorithme Bruce Schneiers
- Germany Standard VSITR
- Navy staff Office Publication for RLL
- OPNAVINST 5239.1A
- Algorithme Peter Gutmanns
- The National Computer Security Center
- U.S. Army AR380-19
- U.S. Department of Defense Sanitizing
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