
Nomad 
Vault :  

la clé USB 
100% sécurisée

n tant qu’entrepreneur, vous êtes sans doute amené 

à utiliser l’ordinateur d’une tierce personne lors 

de vos déplacements ou à utiliser des connexions 

Internet non sécurisées. Pour éviter de vous exposer à des 

failles de sécurité en accédant au cloud via un portail Internet 

ou être sûr de ne laisser aucune trace de votre passage après 

avoir utilisé l’appareil de quelqu’un d’autre, MDK Solutions 

lance Nomad Vault. Cette solution conçue spécialement pour 

les utilisateurs nomades se présente sous la forme d’une clé 

USB intelligente qui permet de créer en quelques secondes 

son propre réseau privé virtuel 100% sécurisé, accessible 

n’importe où et n’importe quand. Il suffit pour cela d’insérer 

la clé USB dans l’appareil que vous souhaitez utiliser et de 

saisir un mot de passe pour bénéficier d’un canal crypté pour 

accéder à des serveurs distants. «Après de nombreux contacts 

avec des sociétés confrontées à cette problématique de sauve-

garde et de sécurisation de données, le concept de “Clé USB 

Intelligente” s’est imposé comme une évidence», confie Laurent 

Brault, dirigeant de MDK Solutions.

Sécurité et confidentialité  

Et effectivement, cette solution comporte de nombreux 

avantages. Par exemple, la sauvegarde automatique vous 

garantit de ne perdre aucune donnée en cas de crash de 

votre disque dur. En outre, la confidentialité des données 

est assurée : vous pouvez travailler n’importe où, n’importe 

quand, et vous ne laissez jamais la moindre trace sur l’ordi-

nateur. Vous profitez d’une solution 100% sécurisée, sans le 

moindre risque, pour utiliser des données, des logiciels, des 

fichiers stockés dans le cloud. Grâce à l’intelligence fonction-

nelle de la clé USB, il n’est même pas nécessaire de passer 

par un portail Internet, et donc de supporter les risques liés 

aux failles potentielles de sécurité en ligne, faisant ainsi de 

Nomad Vault la seule solution sur le marché à proposer cette 

innovation majeure. Ainsi, les nombreux professionnels qui 

ont besoin de travailler à distance peuvent le faire facilement 

et sans prendre le moins risque. Ils peuvent garder leurs 

dossiers sous la main, même sans être connectés. Et comme 

chaque clé est unique et pilotable à distance, il est tout à 

fait possible de la personnaliser totalement pour l’adapter 

à des besoins spécifiques, en créant par exemple des accès 

spécifiques en fonction de l’utilisateur. Certains dossiers 

peuvent également être stockés directement sur la clé USB. 

Enfin, en cas de perte ou de vol, les données ne sont pas 

perdues pour autant : les fichiers sont synchronisés dans 

des serveurs cloud, situés sur le territoire français. Si votre 

clé est récupérée par une personne malveillante, elle ne peut 

pas s’en servir : son contenu est crypté et donc inexploitable. 

MDK Solutions peut aussi blacklister la clé pour qu’elle soit 

inutilisable. Bref, toutes les possibilités ont été étudiées pour 

garantir une utilisation optimale, en toute sécurité. Côté 

tarif, le service Nomad Vault coûte 20 € HT par mois, ce qui 

correspond en fait au prix pour obtenir 5 Go de stockage 

sur les serveurs de MDK Solutions. La clé USB est offerte 

et il vous en coûtera 5 € de plus par mois pour avoir 10 Go 

d’espace sécurisé supplémentaire sur les serveurs.
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Sauvegarder, partager et transférer des 
données en toute sécurité : c’est désormais 
possible grâce à la clé USB Nomad Vault de 
MDK Solutions. La révolution est en marche !
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