


Chiffrement complet du disque Démarrage rapide et sécurisé par la certification FIPS 140-2 et le chiffrement AES 256 bits

Possibilité de lancer et gérer le chiffrement à distance

Chiffrement du disque ou partitions que vous souhaitez

Analyse renforcée du poste avant chiffrement, Safe Start mode inclus

Récupération à distance du mot de passe utilisateur

Compatible Microsoft Windows 8 et 8.1, compatible UEDI et GPT

Chiffrement des médias amovibles Aucun espace supplémentaire n’est requis pour le stockage du contenu chiffré, continuez d’utiliser 
la capacité totale de votre média

DESlock+ Go, version portative de la solution permet de chiffrer/déchiffrer sans installation du 
logiciel

Compatible avec tous les disques USB, CD et DVD

Chiffrement des fichiers et dossiers Chiffrez uniquement et simplement un fichier ou dossier

Tous les fichiers déplacés vers un dossier chiffré sont immédiatement chiffrés

Chiffrement des e-mails Chiffrement des e-mails et pièces jointes grâce au plug-in Outlook

Seuls les destinataires partageant la même clé de chiffrement que l’expéditeur pourront déchiffrer 
l’e-mail

Le chiffrement du texte et du presse-papier fonctionne avec n’importe quel client de messagerie, y 
compris les webmails

DESlock Encryption by ESET®
DESlock Encryption by ESET® est une 
solution de chiffrement simple et complète 
pour les entreprises de toutes tailles. 
L’installation optimisée réduit considérablement 
le temps de déploiement. Au quotidien, 
l’interface client ne nécessite qu’un minimum 
d’interaction avec l’utilisateur, augmentant ainsi 
l’acceptation des utilisateurs et la sécurité de 
vos données

Expérience utilisateur
La protection des données représente un 
réel challenge, surtout quand celles-ci se 
trouvent en dehors du réseau de l’entreprise. 
Le chiffrement des disques et des médias 
amovibles protège contre l’inattendu. Le 
chiffrement des fichiers, dossiers et emails 
permet de collaborer en toute sécurite grâce 
aux politiques de sécurité appliquées via 
la console DESlock Encryption Enterprise 
Server.Répondez à vos obligations de 
conformité en matière de sécurité avec une 
seul package MSI.



Une seule installation suffit pour les 4 types de produit. L’upgrade et le renouvellement ne nécessitent aucune réinstallation de la solution, il suffit
simplement de saisir un code d’activation.

Desktop Essential Edition Standard Edition Deslock Encryption Pro

Chiffrement complet du disque - -

Chiffrement des médias amovibles -

DESlock+ Go,
chiffrement en version portable

-

Chiffrement des fichiers & dossiers

Chiffrement des emails

Chiffrement texte et presse-papier

Disques virtuels & archives chiffrées

Console de gestion centralisée

Compatibilité systèmes
Client & Serveur 
Microsoft Windows 8, 8.1
Microsoft® Windows® 7
Microsoft® Windows® Vista
Microsoft® Windows® XP SP 3
Microsoft Windows Serveur 2003-2012

*Microsoft Windows RT n’est pas compatible ;
Le chiffrement complet du disque nécessite un clavier

Plateforme mobile
iOS

Certifications
FIPS 140-2 niveau 1

Standards et Algorithmes
AES 256 bit 
AES 128 bit
SHA 256 bit 
SHA1 160 bit
RSA 1024 bit
Triple DES 112 bit
Blowfish 128 bit

DESlock Encryption by ESET®

DESlock+ Mobile Version GRATUITE Version MANAGÉE

Chiffrement de fichier

Chiffrement des emails

Chiffrement du presse papier

Chiffrement par mot de passe

Chiffrement par clés de chiffrement -
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Gestion centralisée à distance Gérez n’importe quel utilisateur ou poste client avec une connexion Internet standard

Toutes les commandes, mises à jour, demandes de statut et retours sont enregistrés via DESlock+ 
Enteprise Proxy

Pas de dépendance Active Directory ni d’installation sur une architecture serveur existante

Les connexions sécurisées permettent de contrôler les clés de chiffrement, les politiques de sécurité 
et le paramétrage logiciel au-delà de votre réseau 

Gestion complète, création et suppression des comptes utilisateurs, à distance

Gestion des clés de chiffrement Demande de brevet déposée pour cette technologie

Ajoutez ou supprimez une ou l’ensemble des clés de chiffrement

Modifiez les politiques de sécurité à distance et sans impact sur le système ou l’utilisateur

Enterprise Server Proxy Proxy intermédiaire, concentrant toutes les connexions entre le serveur et le client

Chiffrement des communications en RSA ou AES, connexions SSL

Ne nécessite pas de certificat SSL, matériel ou modification réseau, ni pare-feu

Expérience
administrateur
DESlock Encryption Enterprise Server vous 
permet de gérer de façon centralisée tout 
ou partie des utilisateurs et postes clients. 
L’activation, modifications d’une politique 
de sécurité, paramétrage logiciel, clés de 
chiffrement et état des postes sont gérés 
en toute sécurité via une console hébergée 
dans notre Cloud. Gardez vos informations 
les plus sensibles sous contrôle à tout 
moment. Le télé-travail et l’utilisation des 
appareils mobiles nécessitent ,d’étendre les 
politiques de sécurité audelà du périmètre 
de votre réseau. Seul DESlock Encryption 
by ESET® vous offre une sécurité totale 
quel que soit l’emplacement de vos 
utilisateurs.
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