INFORMATIONS TECHNIQUES
CAPACITÉS DE STOCKAGE
• 4GO |8GO |16GO |32GO |64GO
LANGAGES SUPPORTES
• Français, Anglais, Allemand, Espagnol,
Roumain
TAILLE & POIDS
• 26g (0,91oz),55x18x8mm
C E R T IF IC A T IO N S
•USB 3.0 (Compat 2.0, 1.1) / CE / FCC / RoHs /
WEEE
PRÉREQUIS SYSTÈME
• Windows 10 / Windows 8.1 / 7 /
Vista / XP Server 2008 et 2003
• Mac OSX 10.5+
• Noyau Linux 2.6+

POINTS CLÉS

Pas d’inquiétude si vous oubliez votre mot de passe.
Vous pourrez débloquer votre produit en toute
sécurité sans perdre de données.

UndisqueUSBsécurisé
autonome bâtipour
PROTÉGER vos données
des accès non autorisés et
des attaques de Malwares.
Safexs
est un disque USB
Flash sécurisé et durci conçu par CTWO. Il protège vos
données sensibles des accès non autorisés et des
infections dues aux malwares grâce à son moteur antivirus ESET NOD32™. Protector intègre une protection
de l’ordinateur, une auto-destruction programmable, et
d’autres fonctions de sécurité. Aucun autre disque USB
ne prendra un tel soin de vos données.

MODE XTS : Puissant encryptage
matériel AES256-bits en mode XTS.

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.

AUTO-DESTRUCTION : Configurez une
suppression des données sur des
critères de date et heure.
RAPIDE : transférez vos données à la
vitesse du bus USB 3.0

ULTRA-DURCI : Forgé dans un alliage de
métal ultra-solide, Safexs Protector vous
rendra service dans les pires conditions.

PARTENAIRE AUTORISE

ANTI-MALWARE : Protégez-vous des infections de
Malwares avec le fameux moteur anti-virus ESET
NOD32.
PROTECTION DE VOTRE PC : Protégez votre
PC et votre disque USB d’un accès non autorisé
par un blocage automatique, une déconnexion,
voire une coupure de votre ordinateur si votre
Protector XT est oublié en mode connecté.

DESIGN SUÉDOIS

AUTHENTIFICATION FORTE : Vous protège
contre des attaques automatisées sur mot de
passe en resettant après 10 essais erronés.
* Un an de mise à jour logicielle et de bases anti-virus ESET NOD32 gratuite
incluse (support de Windows seul).
*DriveSecurity , motorisé par ESET est basé sur la technologie ClevX Drive security
sous licence ClevX, LLC.

W IND OW S

M AC

LINUX

CRO SS PLATFOR M - Safexs w orks beautifully
on W indow s,M ac & Linux based m achines.
(Antivirus on W indow s only).

