
Les clés USB peuvent présenter des risques de nombreuses façons :

Quelle est la pire situation ?

PERDUES
Les services du nettoyage à 
sec retrouvent chaque 
année 22 000 clés USB¹

TROUVÉES
48% des gens qui trouvent 
une clé USB la connecte et 
clique au moins sur un 
�chier4

VOLÉES
Une clé USB contenant des 
données sensibles sur des 
patients a disparu d'un service 
d'urgence hospitalier²
Un employé mécontent a 
utilisé une clé USB pour voler 
les données bancaires de 
~30 000 personnes³

PRIVÉ

CONFIDENTIEL

Alerte USB :
Verrouiller vos données

Les clés USB ont révolutionné les transferts de données, mais elles ont aussi 
introduit des risques de sécurité importants. Grâce à leur portabilité 
extrême, les clés USB surgissent partout, depuis les poches de veste aux 

emplacements de parking, et exposent les données à des risques graves. 
Comment un service informatique peut-il traiter de tels risques sans 
interdire totalement l'usage des clés USB et perdre tous leurs avantages ?
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Un sondage Spiceworks ciblant des professionnels de l'informatique a conclu que la plupart des entreprises tiennent compte de la 
sécurité des clés USB, mais nombre d'entre elles n'ont pas de solution réellement aboutie5.

Comment les professionnels de l'informatique
gèrent-ils la sécurité des clés USB ?

80% des entreprises ont mis 
en place des politiques de 
sécurité USB

La politique la plus courante :
restreindre l'usage des clés 
USB à des employés ou des 
services spéci�ques.

< 20% des entreprises qui 
utilisent une politique de clés 
USB imposent l'utilisation de 
clés USB cryptées

Pourtant, un tiers des 
répondants ont connu une 
menace ou une violation de la 
sécurité causée par une clé USB 
au cours de l'année écoulée.

Les clés USB cryptées ne dévoilent jamais leurs secrets.

Les clés USB cryptées peuvent être de puissants outils pour combler cet écart de sécurité bien trop fréquent. Elles contribuent à 
renforcer la sécurité et la conformité avec :

Les clés USB cryptées IronKey de Kingston sont conçues pour protéger les données les plus sensibles en appliquant les règles et 
protocoles de sécurité les plus rigoureux dans tous les environnements, allant des administrations publiques, aux fournisseurs de 
services médicaux et institutions �nancières.
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Protection par mot de passe complexe

Gestion à distance6
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Protégez-vous avez Kingston.
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