
Une impulsion brève et forte 
efface irrévocablement les 
données sur le disque dur
   Utilisation simple

   Projette un champ magnétique 
très fort sur le média

intimus 9000 
auditor-pro
DÉMAGNÉTISEUR

Top secret 
protection des 

données 

Pour la démagnétisation, les supports de stockage subissent  un très fort 
champ largement supérieur à sa propre capacité et à son champ coercitif. 
Cette impulsion brève et intense efface les données sur le disque dur de 
manière irrévocable. La démagnétisation se caractérise avant tout par un 
fonctionnement simple et un encombrement minimal, ce qui permet aussi 
son utilisation dans un environnement de bureau.

intimus défi nit la norme pour le respect des recommandations d’audit 
avec son nouveau système de vérifi cation d’effacement Auditor-
Pro. Un système de capture d’image conçu spécialement enregistre 
l’effacement de chaque lecteur de disque dur ou de bande effectué par 
le démagnétiseur intimus 9000 NSA/CSS fi gurant sur la liste des produits 
évalués. En utilisant le lecteur de codes-barres intégré, l’utilisateur 
enregistre le numéro de série du disque dur ou de la bande et associe 
une image du disque ou de la bande au moment de l’effacement. 
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pourquoi intimus 9000 

  Mentionné sur la liste de l’OTAN et certifi é NSM

  Solution propre et silencieuse pour nettoyer un média 
magnétique

  Technologie d’impulsion par passage unique

  Solution à déplacement rapide pour des lecteurs de 
disque dur individuels ou en mode batch

  Vérifi cation interne du champ magnétique

  Affi chage de l’information

  Protégé, aucune infl uence magnétique sur les alentours

  Coffre de transport en option

équipement en option

  Boitier de transport, Plastique résistant aux chocs, sur 
roulettes

  Verrouillable incluant des pièces pré-moulées pour un 
transport sécurisé des marchandises

l/P/H
56 x 69 x 56 cm

Art. Nº.
91893

caractéristiques de l’Auditor-Pro

  Crée un processus de vérifi cation de l’effacement sécurisé

  Système de capture d’image automatisé qui enregistre les 
images des disques durs démagnétisés

  Numérise les numéros de série des disques durs démagnétisés

  Documente l’ID de l’opérateur avec jusqu’à deux témoins et le 
statut d’effacement des disques durs

  Génère un rapport d’effacement Auditor-Pro avec des images 
pour le respect des recommandations d’audit

  Fournit une preuve que les données sont complètement 
éliminées

  Tête de contrôle de l’écran tactile

  Logiciel de rapport d’effacement Auditor-Pro

  Lecteur de codes-barres et support

  Stylet

  Assistance logicielle Auditor-Pro pendant un an

  50 étiquettes « Degaussed » pour les disques durs effacés

lecteur de codes-barres
Numérise les numéros de série des disques durs 
lors de la démagnétisation

stylet
À utiliser avec la tête de contrôle de l’écran 
tactile
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1.    2.      3.      4.           5.

captures d’écran

Écran d’ouverture

L’Auditor-Pro contient les interfaces suivants :
1. Port Ethernet
2. 4 USB (à connecter avec : intimus 9000, 
lecteur de codes-barres, clé USB, ou souris en 
option, et clavier)
3. HDMI
4. Interface de l’appareil de capture d’image 
3,5 mm
5. Alimentation (à raccorder à une prise murale 
standard)

Collecte des données

Preuve de l’image d’effacementAffi chage par liste du statut 
d’effacement

Accepter ou rejeter l’image

Login sécurisé

 SPÉCIFICATIONS

Capacité de mémoire 16 GB

Alimentation électrique 90-240VCA, 47-440 Hz

Consommation 
énergétique

15W

Fusible 250VCA H3. 15A

Taille du média / taille 
de la zone à effacer

149 x 109 x 38 mm

Dimensions

(HxPxI)

Tête de contrôle: 167 x 243 x 63 mm

Unité de la caméra: 369 x 165 x 302 mm

Démagnétiseur 480 x 310 x 330/580 mm

Poids

Tête de contrôle:1.8 kg

Unité de la caméra: 4.4 kg

Démagnétiseur: 25 kg

avec coffre 55 kg

Cycle de travail 12 s

Champ magnétique 9 300 Gauss / 9,3 Tesla

Garantie Garantie limitée du fabricant d’un an


