EC258™
Fingerprint Identification & Storage Unit
EC258 assure la vitesse et la capacité de stockage d’un disque
dur intégré dans un petit boîtier, robuste, sécurisé par empreintes
digitales et connecté via un port USB.
EC258 intègre les plus hautes technologies de pointe comme la
biométrie (empreinte digitale) et l’encryptage DES.
Notre haut degré technologique de sécurité dernier cri couplé à la
connectivité USB 2.0, fait d'EC258 un dispositif de stockage
portatif de données sans égal autant dans la sécurité et que dans
ses fonctionnalités.
Toutes les données stockées sur le disque dur d’EC258 sont
cryptées à la volée, donc illisible même pour quelqu’un qui
démonterait le disque dur et essaierait de le lire via un autre
dispositif.
EC258 est livré avec une suite complète de logiciels conçue pour
être à la fois intuitif et robuste (ainsi que tous les outils
nécessaires pour optimiser la gestion d'EC258 et la protection
d'informations sauvegardée sur le disque dur).
EC258 ne nécessite pas d’installation de logiciels sur la machine
WINDOWS® Hôte.
La seule chose nécessaire est l’accès à un port USB sur la
machine hôte.
Avec des versions de 20 Go à 160 Go (IDE ATA), EC258 est un
système de stockage sécurisé de haute capacité pour stocker ou
sauvegarder vos informations.
Depuis votre bureau et tous vos sites favoris d'Internet, jusqu’à
votre dossier documents et vos dossiers e-mail, vous pouvez
configurer votre de bureau entier sur une seule entité sécurisée.
EC258 assure une vraie portabilité avec des signatures
d’empreinte suffisamment petites, robustes et sécuritaires pour
vous autoriser à l’emporter où vous le souhaitez et quand vous le
voulez.

Applications

•
•
•
•
•
•

Sécuriser des données confidentielles contre le vol et le
piratage (en utilisant un login par empreintes digitales et en
cryptant des informations confidentielles).
Authentifier et contrôler l’accès des personnes aux données
privées.
Procure une convivialité immédiate et une confidentialité en
sécurisant les informations bancaires, juridiques, ou toutes
autres informations à haute confidentialité.
Protège les accès à des données médicales en hôpital,
cliniques, etc, contre des personnes non autorisées.
Sauvegarder et
confidentielles

transporter

des

données

sécuritaires

Login sécurisé du PC

Caractéristiques

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Périphérique auto alimenté par le port USB ou via une
alimentation externe (optionnelle).
Compatible avec Windows® 98SE, NT 4.0, 2000, Me, XP,
VISTA…
Traitement des empreintes digitales
Traitement d’encryptage (algorithme DES)
Taux de fausse acceptance (FAR) : 0,01 %
Taux de faux rejets : 0,1%
Stocke la totalité du profil utilisateur dans la clé
Dimension : 70 x 110 x 17 mm (Long. X Larg. X Haut.)
Poids : 250 g
Capacité de stockage: 20 Go à 160 Go suivant modèle.
Stockage 5 empreintes

Applications livrées avecEC258

• Cryptage/Décryptage de fichiers
• Remplacement des mots de passe (WINDOWS® ou sites Web)
par les empreintes digitales
• Sauvegardes de favoris réseaux et web
• Sauvegarde de disque dur principal
• Messagerie instantanée (Flashmail)

Liaison sécurisée
entre PC et EC258
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ISTEC Europe est un pionnier sur le marché de la biométrie
depuis 1996.
En se spécialisant sur la technologie de la reconnaissance
d’empreinte digitale, ISTEC Europe distribue et implémente des
solutions biométriques dans le but d'accroître le niveau de
sécurité , lutter contre la malveillance interne, réduire la fraude,
éviter les vols, les intrusions et accroître la sécurité pour tous.
ISTEC Europe est distributeur exclusif , en Europe des produits
ISTEC, société sud-coréenne. ISTEC-EUROPE est le représentant
officiel en Europe de Sony Bionic© et de NITGEN Corp©.

 2003 ISTEC Europe All Right Reserved.

et

