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Solution USB Intelligente

PARTAGE COLLABORATIF
TRANSFERT SÉCURISÉ
SAUVEGARDE AUTOMATIQUE
STOCKAGE CONFIDENTIEL
CRYPTAGE

Multi
plate forme
Sans engagement
Authentification
et Cryptage

MDK Solutions

MDK Cloud
en France

LA CLÉ

DES ÉCHANGES SÉCURISÉS

de 10 €
A PARTIR
NT
GEME
ENGA
SANS

NOMAD VAULT
Vous êtes avocat, consultant, dirigeant ... Vous travaillez dans les
domaines de la défense, recherche, santé, industrie...
Et vous avez besoin de solutions de partage,
sauvegarde et confidentialité.

MDK Solutions

SOLUTIONS DE PARTAGE
ET DE SAUVEGARDE, CRYPTAGE
En créant un réseau d’échange sécurisé
entre plusieurs utilisateurs
sans nécessité de faire appel au service informatique de votre groupe
Formule

Formule

NOMAD VAULT PRO

OU

NOMAD VAULT EVOLUTION
(Sauvegarde manuelle)

(Sauvegarde automatique)

TÉMOIGNAGE
Rien n’est pire que de perdre
subitement des données,
stockées dans son portable ou
PC et d’être dans l’incapacité de
les récupérer ! Et de se maudire
en se disant qu’on aurait dû
penser à les sauvegarder...
C’est la raison pour laquelle j’ai
choisi la solution Nomad Vault qui
permet de sauvegarder mes
données automatiquement «sans
avoir à y penser».
A l’usage, j’ai apprécié de pouvoir
accéder à mes sauvegardes en
situation nomade, ce qui me
facilite la vie.

SIMPLE COMME UNE CLÉ
1

2

J’ai été également sensible à
l’aspect «sécurité» sur la
confidentialité des données
sauvedardées que le «Made in
France» garantit.

Hervé BOMMELAER

Directeur associé de l’Espace
Dirigeants. Auteur de «Booster
sa carrière grâce au réseau»
et de «Rebondir en temps de crise»

3

CHOISISSEZ LE NOMBRE
D’ABONNEMENTS NECESSAIRES
Comptez le nombre d’utilisateurs qui auront
besoin de partager des données sécurisées
sur le même dossier et passez votre
commande.
CONNECTEZ VOTRE CLÉ
ET SAISISSEZ VOTRE MDP
Dès réception de vos clés, connectez-vous
et échangez des données sécurisées sans
modifier la sécurité du réseau informatique.
ARRÊTEZ SIMPLEMENT L’ABONNEMENT
Une fois le projet terminé, les abonnements
peuvent être arrêtés par simple mail à la fin
du mois commencé.

FORMULES
• LES ABONNEMENTS

NOMAD VAULT PRO

NOMAD VAULT EVOLUTION

à partir de

à partir de

20€

10 €

mois

mois

sans engagement

• Sauvegarde automatique
• Partage collaboratif

sans engagement

• Sauvegarde manuelle
• Partage collaboratif

A partir de

5Go
nomadvault

nomadvault

+

+
A partir de

+

5Go
+

+
+

• DÉTAILS DES FORMULES

NOMAD VAULT
PRO

Clé USB MDK Solutions

à partir de

Capacité de stockage sur les serveurs MDK Solutions

5 Go (extensible)

5 Go (extensible)

Auto

Manuelle

OUI

NON

Partage collaboratif

OUI

OUI

Gestion des conflits de mise à jour

OUI

OUI

Prise en compte des mises à jour faites hors connexion

OUI

OUI

Notification de mise à jour

OUI

OUI

Cryptage des fichiers sauvegardés*

Option

Option

Versionning des fichiers sauvegardés*

Option

Option

OUI

OUI

Envoi de gros fichiers

OUI

OUI

Synchronisation de dossier de sauvegarde sur la clé

OUI

OUI

Corbeille avec délai de rétention de 30 j

OUI

OUI

Cryptage de fichier sur le PC et sur tout device connecté**

Option

Option

Cryptage de tout fichier déposé sur la clé**

Option

Option

Cryptage hors connexion sur le PC ou tout device connecté**

Option

Option

Remplacement d’une clé perdue (sur commande)

OUI

OUI

Procédure de réinitialisation en cas de perte de mots de passe

OUI

OUI

Sauvegarde
Sauvegarde VSS possible pour les fichiers réservés par leur
application métier (exp : fichier pst d’Outlook)

Accès aux sauvegardes via Tablettes Androïd et IOS
(Appli + code via SMS)

Option gratuite* - Option payante**

4 Go

NOMAD VAULT
EVOLUTION

à partir de

4 Go

KRYPTKEY
Cryptez et décryptez vos fichiers sur votre PC / Mac
ou tout appareil connecté à ce dernier

MDK Solutions

DOSSIERS CONFIDENTIELS
Protégez vos fichiers professionnels et personnels
et préservez la confidentialité de vos données
en cas de vol de votre ordinateur

Pas de logiciel
à installer

Disque virtuel
sécurisé

Glissez
sur l’icône

Cryptage
automatique

Fonctionne
sans connexion

Pour PC
ou Mac

• La formule KRYPTKEY
Solution de cryptage

KRYPTKEY

59€

90*

TTC

La clé de cryptage

Cryptage de dossier / fichier sur
tout device connecté

OUI

Cryptage automatique de tout
fichier déposé sur la clé

OUI

Remplacement d’une clé perdue
(sur commande)

OUI

Cryptage automatique de tout
dossier/fichier déposé dans le
Disque Virtuel

OUI

Procédure de réinitialisation en
cas de perte de mots de passe

OUI

Création d'un Disque Virtuel
visible uniquement si KryptKey
est connectée

OUI

Cryptage hors connexion ou tout
device connecté

OUI

Compatible Mac PC

OUI

* avec une clé USB 3.0 16 Go

Solution
KRYPTKEY LIGHT :
1 - Mêmes fonctionnalités que Kryptkey.
2- Fichiers cryptables 1Mo par fichier et
Disque Virtuel limité à 30Mo.
3- Evolution possible vers Krypkey.
> Nous contacter pour devis.

MDK Solutions
Solution USB Intelligente
1, allée de la vanette - 51430 Bezannes - FRANCE
Laurent Brault au 01 84 17 21 81.
Retrouvez nos produits sur : www.mdksolutions.com
Solutions sur mesure : NOUS CONTACTER

