LANGAGES SUPPORTES
•Anglais, Français, Italien, Allemand,
Espagnol, Portuguais et Polonais

PRÉREQUIS SYSTÈME
•Safexs DriveSecurity tourne nativement sur les disques
Safexs dès qu’ils sont connectés sur un PC avec
Windows 10 , Windows 8.1/7/Vista/ ou XP.
MÉMOIRE UTILISÉE
•Drive Security nécessite approximativement
300Moctets d’espace sur votre disque USB.
DISQUES SUPPORTES
•Safexs DriveSecurity est nativement installé sur les disques USB
Protector et Protector XT.
LICENCES D’ACHAT
•Safexs DriveSecurityestdisponibleenlicencesde1,2,3et5
ans.

Protégez votre disque
USB Safexs et votre PC
des infections de
malware avec l’antivirus
NOD32.
Safexs DriveSecurity ™(de Clevx™) est un puissant outil antiviral
qui empêche les malwares de se répandre dans les disques USB
sécurisés de Safexs . Conçus pour les utilisateurs qui transfèrent
des données sensibles, photos, musique, vidéos ou
documentations professionnelles , DriveSecurity vous garantit
l’absence de malware dans cet espace privé.
Safexs DriveSecurity élimine tous types de menaces, telles que
virus, vers, programmes espions et maliciels furtifs de votre clé
USB. Plus important, il vous garantit de ne pas ramener à la maison
de fichiers contaminés.

LA MEILLEURE PROTECTION

AVANTAGES

Safexs DriveSecurity est motorisé par le très réputé moteur antiviral
ESET NOD32™ qui scanne et repère tout changement dans le contenu
du disque (programmes espions, chevaux de troie, maliciels furtifs,
logiciels modifiés et toute menace provenant d’internet). Quand
l’utilisateur s’authentifie, DriveSecurity se met à jour et vérifie tout ce qui
est nouveau. Sur demande de l’utilisateur, il peut traiter tout le disque
USB pour vérifier qu’il est propre. Cela est vital lorsqu’on se connecte sur
un ordinateur qui n’est pas le sien pour importer des données.

Facile à déployer, Safexs DriveSecurity active
automatiquement sa licence sur les clés USB Safexs
Protector 3.0 et Protector XT lors de leur première
initialisation par l’utilisateur. Le CLUF (Contrat de Licence
d’Utilisateur Final) est accepté dans le cadre d’une
activation manuelle sur les autres clés du fabricant.
Contactez votre revendeur pour acheter cette licence.

CTWO PRODUCTS AB est le leader
suédois sur le marché de la
fourniture de clés USB
personnalisées et de solutions de
cryptage avancées pour les
agences gouvernementales, le
monde de la santé, l’éducation et les
grandes entreprises.

PAS DE DROIT D’ADMINISTRATION
Aucun privilège administrateur nécessaire.
PAS DE CONFLIT INTERNE : Safexs
DriveSecurity n’interfère pas avec
l’antivirus de votre ordinateur.

PARTENAIRE AUTORISE

RAPIDE & P R É C I S : grâce à une détection
heuristique de malwares dans une application légère
pour lutter contre les virus connus ou non même
sans mise à jour de bases virus.
MAJ REGULIERES : iLes signatures virales sont
vérifiées chaque heure et mises à jour automatiquement
dès qu’une connexion internet est disponible.

DESIGN SUÉDOIS

DÉTRUIT LES FICHIERS INFECTES : Quand un
virus est détecté, il est détruit et l’utilisateur en est averti.
ATTENTION : Quand SafeXS DriveSecurity est utilisé dans un environnement
d’entreprise, il peut être nécessaire de créer des exceptions pour votre firewall,
gestionnaire de proxy ou de listes blanches…
* DriveSecurity ™ développé par ESET est basé sur une technologie sous licence ClevX,LLC .

W INDO W S

Safexs DriveSecurity w orks
on W indow s operating system s only.

