Protéger et crypter ses fichiers
informatiques, sur PC ou Mac, devient
simple comme une clé USB
Mails, fichiers personnels et professionnels, documents confidentiels, photos de
famille, projets industriels... Lorsqu’on y pense, notre ordinateur contient
beaucoup plus qu'on ne le croit.
Parce qu’aujourd’hui la sécurité des données doit être un enjeu prioritaire pour
tous les propriétaires et utilisateurs d’ordinateurs, MDK Solutions a développé une
clé USB intelligente de cryptage, KryptKey.
Compatible PC et Mac, elle se personnalise à l’image de l’entreprise pour des
cadeaux professionnels promotionnels... vraiment utiles !

KryptKey, une clé USB intelligente de cryptage
indispensable, à offrir à tous !
160 disparitions de matériel informatique sont enregistrées par jour en France
Plus de 80% du trafic e-mail mondial est du spam
Plus de 30 000 sites de phishing sont actifs
Le coût moyen d'un incident de sécurité informatique est estimé à 40.000 €
Dans 20% des attaques, les entreprises mettent plus d'une semaine pour revenir à
une situation de fonctionnement normal
(sources : Gartner, Radicati Group, APWG, Canalys, Clusif)
Si 2/3 des entreprises françaises estiment avoir une dépendance forte vis à vis de
leur système d'information, seulement un quart d'entre elles ont mis en place une
politique de sécurité.
Laurent Brault, fondateur et dirigeant de MDK Solutions souligne,
Certains entrepreneurs et dirigeants croient encore que leur entreprise est
trop petite pour que ses données informatiques méritent une protection

digne de ce nom. Pourtant, toute entreprise, tout ordinateur, détient ce
que les cybercriminels recherchent : de l'information, des fichiers contacts,
etc. Chaque équipement informatique, chaque entreprise, quelle que soit sa
taille, peut être une cible.
Spécialiste en sécurité informatique, la société française MDK Solutions a
développé une solution innovante, aussi simple d’utilisation que performante :
KryptKey, une clé USB intelligente de cryptage.

KryptKey, la sécurité compatible PC... et Mac !
Sans avoir besoin d’installer préalablement un logiciel sur l’ordinateur utilisé, la
clé USB KryptKey, associée à son application, permet de crypter et de décrypter
ses fichiers en toute simplicité et sécurité. KryptKey se compose en effet d’une clé
numérique unique dédiée à chaque utilisateur et d’une clé physique garantissant
une authentification forte en complément d’un mot de passe.
Grâce à KryptKey, il est possible de :
- protéger ses fichiers professionnels et personnels ;
- prévenir l’utilisation frauduleuse de ses données ;
- bloquer l’accès efficacement à certaines données ;
- préserver la confidentialité de ses données en cas de vol de l’ordinateur ;
- pour les particuliers, préserver son intimité sur l’ordinateur familial ;
- pour les professionnels, respecter l’obligation de sécurité prévue dans l’article 34
de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.
De plus, l’application permettant de piloter la clé à distance, il est possible de lui
transmettre des évolutions, ou encore de la blacklister en cas de perte.

Disponible depuis mars 2016 pour Windows, la clé USB KryptKey est également
compatible depuis juillet 2016 avec les environnements Mac.

KryptKey Light, la clé USB promotionnelle à valeur ajoutée
Pour répondre aux attentes des entreprises souhaitant offrir un cadeau utile et
durable à leurs collaborateurs et/ou clients, MDK Solutions a développé KryptKey
Light.
En effet, 89% des Français conservent un objet publicitaire quand ils le trouvent
utile et 85 % des Français aimeraient recevoir plus souvent des accessoires
informatiques ou électroniques. (Étude 2FPCO – 2013, Les Français et l’objet
publicitaire)
Laurent Brault explique,
KryptKey Light a été développé pour permettre aux sociétés qui utilisent
des clés USB promotionnelles d’ajouter à leur cadeau une valeur ajoutée
forte. En personnalisant la clé USB KryptKey Light à son nom, l’entreprise

associe à son image de marque, la fiabilité et la sécurité de notre produit
qui, en plus d’être apprécié, sera utilisé plus souvent et plus longtemps.
Pour un coût très accessible, les entreprises peuvent donc désormais offrir une clé
USB KryptKey Light personnalisée.
Avec les mêmes fonctionnalités que sa grande soeur KryptKey, la seule différence
de KryptKey Light réside dans des limitations de tailles des fichiers cryptables et du
disque virtuel.
Pour tous les utilisateurs qui souhaiteraient supprimer ces limitations, une option
est disponible à l’achat en ligne pour transformer leur KryptKey Light en KryptKey.

Le point sur les fonctionnalités de la clé KryptKey
- création d'un disque virtuel sécurisé : un disque dur virtuel (d'une taille par
défaut de 100 Mo) est créé automatiquement sur l'ordinateur PC/Mac de
l'utilisateur. Il ne sera visible que lorsque sa clé KryptKey sera connectée.
- cryptage/décryptage de dossiers/fichiers : un simple glisser sur l’icône coffrefort permet de crypter ou de décrypter n’importe quel fichier sur votre
ordinateur ou sur tout Device connecté au PC ou Mac.
- cryptage automatique : tous les fichiers déposés ou créés sur la clé KryptKey ou
sur le "disque dur virtuel" seront cryptés de manière automatique.
- utilisation sans connexion Internet : pour permettre une utilisation hors
connexion, la clé de cryptage sera stockée sur la clé KryptKey avec un cryptage
spécifique supplémentaire en lien avec le mot de passe défini.

A propos de MDK Solutions
100 % Made in France, les services proposés par MDK Solutions sont déposés auprès
de l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information), offrant
une garantie de sécurité et de confidentialité maximum aux utilisateurs.
Pour Laurent Brault, la sauvegarde et la sécurisation des
données est aujourd'hui un enjeu de société
fondamental. Il explique :
Cette problématique m'est apparue à plusieurs reprises
avec ma société LBR Conseil, créée en 2007. De
nombreuses sociétés m'ont alors fait part de leurs soucis
pour sauvegarder et sécuriser leurs données. C'est ainsi
qu'est né en 2011 le concept de clé USB intelligente,
Nomad Vault.

Depuis, LBR Conseil est devenue MDK Solutions.
Pour ce diplômé d’HEC, du CPA et de CESA, ayant notamment été maître d’ouvrage
et maître d’oeuvre dans le Groupe Euronext (La Bourse) et cadre dirigeant chez
Cofiroute, KryptKey est la suite logique et la continuité du processus.
Fiabilité, sécurité et simplicité : les mots-clés de ce nouveau système de cryptage
des données.
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