¸Trusted Disk
Chiffrement
sécurisé et
transparent du
disque dur

R&S®Trusted Disk a été développé pour répondre au cahier
des charges le plus récent de l’Office fédéral de la sécurité
des technologies de l’information (BSI). Cette solution est
basée sur un générateur de chiffres aléatoires élaboré et
sur un service flexible de renouvellement des clés configurable par périodes ou selon le volume de données, assurant un niveau de sécurité élevé permanent.
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Solution globale de génération en temps réel des
clés et certificats, sans réduction de productivité des
utilisateurs.

Les capacités exponentielles des disques durs permettent
dorénavant la sauvegarde locale de quantités importantes de données sensibles. Les ordinateurs portables
en particulier, mais aussi les clés USB et les disques durs
externes, sont des objets dont le vol ou la perte est vite
arrivé. Pour éviter que des données sensibles tombent
entre de mauvaises mains, un procédé fiable et efficace
d’encryptage des périphériques de sauvegarde est plus
que jamais indispensable : L’encryptage intégral des
disques.
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Un chiffrement des disques performant
R&S®Trusted Disk étend le chiffrement au système
d’exploitation ainsi qu’aux fichiers temporaires. Grâce
à un procédé de chiffrement transparent en temps réel,
R&S®Trusted Disk assure la sécurité au fil des processus
de travail sans entraver la productivité. Lorsqu’un utilisateur souhaite démarrer l’ordinateur, ce dernier exige
son identifiant afin de pouvoir booter (Pre-Boot Authentification). L’utilisateur doit ensuite confirmer son identité
au moyen d’un jeton matériel (Smartcard) et d’un PIN.
Sans cette procédure d’authentification, aucun accès au
système ni au contenu n’est possible.

Disponible en version individuelle et version
d’entreprise
La solution R&S®Trusted Disk se déploie sans difficulté,
qu’il s’agisse de seulement quelques postes ou de réseaux
d’entreprise entiers à environnement mixte (Windows 7,
8, 10). L’authentification s’effectue sur les deux versions
au moyen de jetons matériels, et les droits des différents
utilisateurs sont aisément configurables et modifiables.
L’accessibilité multi-utilisateur permet en outre à plusieurs
usagers l’accès simultané au contenu des supports cryptés. La solution prévoit par ailleurs la possibilité de définir,
au besoin, un administrateur du réseau autorisé à procéder
en cas de problème au décryptage des données chiffrées.

Chiffrement des supports de données mobiles
Ce même principe d’authentification s’applique lors de
l’accès aux supports de données mobiles chiffrés (clés
USB, disques durs externes, etc.). Ces supports utilisés
couramment pour échanger facilement des données
peuvent aussi contenir des informations sensibles ; le
risque de perte est ici particulièrement élevé. Ces conditions rendent indispensable la protection durable de
ces supports mobiles tout en assurant cependant leur
accessibilité par un groupe défini d’utilisateurs. Avec
R&S®Trusted Disk, l’utilisation sécurisée et chiffrée des
supports de données mobiles est assurée – même en
environnement mixte.

La version d’entreprise de R&S®Trusted Disk dispose quant
à elle d’une fonctionnalité de gestion des groupes d’utilisateurs et de leurs rôles. Des profils de sécurité entièrement
configurables leurs sont assignables. La fonction centrale
de récupération permet aux utilisateurs la réinitialisation
à distance de leur PIN en cas de perte ou d’oubli, tout en
maintenant un niveau de sécurité maximal.

Fonctionnalités sécurité
❙❙ Gestion centralisée avec authentification des utilisateurs
par Smartcard
❙❙ Chiffrement par algorithme AES-XTS-512 avec fonction
de hachage SHA-2 512
❙❙ Satisfait aux exigences de conformité actuelles grâce à
l’inscription au journal d’audit de toute modification des
droits utilisateur
❙❙ Homologué pour le traitement d’information classées
VS-nfD, RESTRICTED (BSI)*, EU RESTRICTED et NATO
RESTRICTED
❙❙ Prend en charge le standard UEFI-Secure-Boot

* Grade d’informations confidentielles en vigueur dans les autorités administratives
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