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EAhawk est une solution de  
sécurité de point de terminaison 
et de stockage amovible pour 

les ordinateurs de bureau et les ordinateurs  
portables exécutant le système d’exploitation 
Microsoft® Windows™.  
 
Dispositif agnostique, SEAhawk est une  
solution fondée sur des politiques sans frais 
généraux de gestion des clés, assurant la  
protection des données stockées et en cours 
de transfert. 

Les principales fonctionnalités de SEAhawk 
comprennent : la gestion intelligente de  
l’accès au dispositif, un disque virtuel privé, la 
protection de fichier de courriel et la gestion 
des disques à chiffrement automatique. 

Faits saillants

• Protection de données et limites de sécuri 
sation en utilisant le chiffrement fort

• Contrôle fondé sur des politiques des  
supports de stockage amovibles

• Sécurisation du partage de données avec 
des collègues

• Facilite la sauvegarde de données 
sécurisées et la récupération en cas de sinistre  
informatique

SEAhawk combine la gestion intelligente de 
l’accès au dispositif et le chiffrement des  
données en une solution de sécurité unique, 
transparente pour tous les périphériques de 
stockage.
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F o n c t i o n n a l i t é s
Limites de sécurisation 
Les informations sont sécurisées et accessibles 
uniquement dans les périmètres organisationnels.

Atténue les violations de données internes 
– intentionnelles ou accidentelles.

Gestion des disques durs avec auto-chiffrement 
Gestion des utilisateurs, Effacement sécurisé, Mot de 
passe / Accès à la récupération.

Protection complète des données avec 
zéro impact sur les performances.

La gestion intelligente de l’accès au dispositif 
Empêche la copie de données sensibles vers des 
clés USB et des supports amovibles non chiffrés. 

Les clés USB, les iPhones, les Blackberrys et 
d’autres périphériques de stockage peuvent 
être utilisés en toute sécurité.

Logiciel FDE (Chiffrement complet de disque)  
Référentiel, protection de données infraudables.

Protection complète pour votre lecteur 
système.

Disques virtuels privés  
Zone définie sur le disque dur pour le stockage chiffré.

La confidentialité des données de l’utilisateur.  
Protège contre la perte ou le vol d’ordinateurs

Protecteur de fichier de courriel 
Pointer et cliquer sur File Encryption (Chiffrement de 
fichier).

Garder vos informations en toute sécurité 
lors de leur envoi à des tiers ou clients 
autorisés.

A v a n t a g e s

Limites de sécurisation
Une limite de sécurisation est un ensemble de 
PC et de stockage de l’entreprise qui peuvent 
partager des données protégées.

Exemples de limites de sécurisation :
• Toute l’entreprise (cas le plus simple)
• Unités opérationnelles / Équipes projets
• Personnel de direction / des services généraux
• Groupes qui doivent légalement être séparés

Les limites de sécurisation transcendent la géog-
raphie et la topologie du réseau. Les médias 
protégés ne peuvent être déchiffrés à l’extérieur 
de la limite de sécurisation – même si le mot de 
passe de partage est divulgué.

Les limites de sécurisation de SEAhawk  
préviennent les violations de données internes à 

des tiers non autorisés et les fuites de données 
par des employés pour les concurrents.

Gestion intelligente de l’accès au dispositif
SEAhawk emploie la Gestion intelligente de  
l’accès au dispositif pour accéder aux 
périphériques de stockage amovibles comme 
les clés USB, les iPod® et les CD/DVD.  Sur 
la base des paramètres de la politique de  
Seahawk, la capacité d’un utilisateur à utiliser 
ces périphériques peut être restreinte à un 
accès en lecture seule ou bloqué.

La Gestion intelligente de l’accès au disposi-
tif distingue entre les supports sécurisés et les 
supports non sécurisés. En conséquence, la 
politique Seahawk d’un utilisateur peut être  
configurée de façon à permettre l’accès en 
lecture/écriture pour sécuriser les supports, 
en permettant seulement utilisateur peut être  
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configurée de façon à permettre l’accès en  
lecture/écriture pour sécuriser les supports, en 
permettant seulement.

Disques virtuels privés 
SEAhawk offre la possibilité d’utiliser des disques 
virtuels sécurisés – des conteneurs chiffrés qui 
stockent des données utilisateurs sensibles; ce qui 
offre une protection contre la perte ou le vol.

Les disques virtuels de SEAhawk :
• semblent être des disques durs habituels pour 
le système d’exploitation
• sont sécurisés à l’aide de dardsbased encryption 
standard (AES) pour une protection maximale
• peuvent être facilement sauvegardés et 
récupérés sans nécessiter d’une sécurité  
supplémentaire
• sont solidement liés à l’organisation

Gestion des disques à chiffrement  
automatique (SED) 
Rien de plus facile pour un utilisateur que  
d’accepter que tout sur son ordinateur soit 
chiffré. Ils ne doivent pas se soucier de la 
partie du disque dur qui est sécurisée, et de 
celle qui ne l’est pas.  Il n’existe pas de déci-
sion en toute connaissance quant à savoir 
si un document est suffisamment sensible 
pour être chiffré ou non.  Tout sur le disque 
est chiffré!  Du fait du Chiffrement complet 
de disque, le chiffrement est obligatoire et 
l’exécution vient naturellement.

L’avenir du logiciel FDE est de le faire faire dans 
le matériel.  Les disques à chiffrement automa-
tique offrent tous les avantages du logiciel FDE 
avec aucun de ses inconvénients.  Le chiffre-
ment est effectué dans le lecteur lui-même et 
n’a pas d’impact sur votre unité centrale. La clé 
de chiffrement qui est contenue à l’intérieur du  
lecteur n’est jamais cédée à l’unité centrale ou 
au système d’exploitation. Cela, couplé avec le 

fait que cette solution matérielle est beaucoup 
plus résistante à l’attaque, en fait une solution 
très sécurisée.  Bien que ces SED envisagent 
d’être une excellente solution, une pièce manque 
pour en faire une solution viable sur le marché – 
gestion. Il ne s’agit pas vraiment d’une solution 
si un utilisateur oublie son mot de passe et ne 
peut pas accéder à ses données.  Qui prend en 
charge la gestion de la clé et la récupération de 
l’accès?

Avec le logiciel CryptoMill, vous ne devez  
jamais vous inquiéter. SEAhawk s’intègre à tous 
les types de SED actuellement sur le marché et 
offre un paramétrage unique, différents types de  
soutiens aux utilisateurs, la récupération d’un  
accès centralisé et bien plus!  La protection des 
données peut être aussi facile.

Logiciel FDE (Chiffrement complet de disque)

Pour supporter des périphériques existants qui 
ne contiennent pas des disques à chiffrement 

automatique, CryptoMill propose le logiciel 
FDE pour protéger complètement votre 
lecteur système.  Il dispose de la même poli-
tique sans frais généraux de gestion des 

clés, une récupération d’accès 
pare-balles et un  chiffrement de logiciel 
robuste pour maintenir vos données en 

sécurité.

Effacement sécurisé
Dans le passé, les données étaient détruites par 
écrasement de chaque partie du support de stock-
age avec des zéros ou des formats de données 
aléatoires. Il s’agissait de l’« effacement » du support 
de stockage.  Ce processus prenait trop de temps.

L’effacement sécurisé fonctionne en effaçant 
la clé utilisée pour accéder aux données chif-
frées. Toutes les données sont chiffrées avec 
une clé.  Si vous possédez la clé, vous pouvez 



FONCTIONNALITÉS
déchiffrer les données.  Jeter la clé, et il devient  
pratiquement impossible d’accéder aux  
données.

L’effacement (ou la destruction) de la clé de chiffre-
ment est la meilleure façon de détruire les données 
chiffrées. Il est rapide (ne prend que quelques  
secondes!)  et sûr, car il fonctionne  
selon les mêmes principes de chiffre-
ment protègent vos données en premier 
lieu.

Console de gestion de Crypto-
Mill SEAhawk vous permet d’effac-
er facilement des données à partir d’un 
emplacement central. Votre personnel  
informatique peut facilement sélectionner un ou 
plusieurs ordinateurs entièrement chiffrés à effacer 
en toute sécurité.  La prochaine fois que l’un de ces 
ordinateurs redémarrage ou est mis sous tension, 
les données seront effacées en toute sécurité en 
quelques secondes.  Toutes, sans que quelqu’un 
ait à toucher physiquement les machines.

Protection de fichier de courriel
Le protecteur de fichier de courriel fournit une 
protection pratique, facile pour les fichiers  
annexés aux courriels. 

Le chiffrement de fichiers est aussi facile que 
« pointer et cliquer ».  Il suffit de faire un clic 
droit sur un fichier et de sélectionner « chiffrer 
les courriels ».  L’utilisateur est alors invité à 
fournir un mot de passe pour protéger le fichier.  
Le fichier est alors chiffré et peut être joint à un 
courriel à envoyer à un contact.

Si le destinataire n’a pas SEAhawk installé, ils 
peuvent encore déchiffrer le fichier à l’aide de 
l’application de déchiffrage de fichier autonome 
disponible gratuitement sur le site Web.
Le déchiffrage  d’un fichier chiffré est si facile; 
faire un clic droit sur le fichier et sélectionner « 

Déchiffrer fichier ». Après avoir saisi le mot de 
passe approprié, le fichier est déchiffré et est 
prêt à l’emploi.

Accessibilité des données de  
l’entreprise

L’entreprise aura toujours accès à ses 
données protégées.  Même en cas de 
licenciement/absence de l’employé, 
ou d’oubli de mots de passe, l’accès 
au  support chiffré peut être récupéré 
à travers :

• Console de gestion (récupération de 
support centralisée) 

• Défi de sécurisation par téléphone / 
récupération de la réponse

Facile pour les utilisateurs 
• L’authentification est assurée à l’aide des  
données d’identification Windows de l’utilisateur 
(option de connexion unique). 

• La protection des données fonctionne 
de manière transparente – aucune action  
supplémentaire de l’utilisateur nécessaire

Gestion
Gestion centralisée de CryptoMill
La console est extrêmement facile à utiliser et  
intuitive, garantissant que le personnel adminis-
tratif et du service d’assistance passent moins 
de temps à gérer et à configurer le logiciel, et 
plus de temps à faire ce qui est important.

Les postes de travail et les ordinateurs  
portables peuvent être gérés en toute confiance 
et en toute sécurité, il existe donc un retour sur  
investissement élevé en fonction du temps 
nécessaire pour gérer un SEAhawk pour un 
environnement sécurisé des postes de travail. 



AVANTAGES
Conformité
Les organisations d’aujourd’hui sont confrontées 
au défi croissant du respect de la réglemen-
tation. Partout dans le monde, les gouverne-
ments adoptent des lois visant à réglementer la  
gestion et la sécurité des informations. À l’origine 
de ces lois se trouvent les concepts de : intégrité 
des données, sécurité, gestion de l’identité et 
autorisation. Ils sont imposés dans le monde de 
changement constant des exigences en 
matière de gestion des informations pour se 
conformer à la réglementation et aux normes 
de l’industrie, notamment la loi Sarbanes-Oxley, 
HIPAA, les lois sur la protection des renseigne-
ments personnels de différents pays et autres.

Le développement de votre entreprise 
devrait être votre principale préoc-
cupation, pas si vos données sont 
compromises. Être conforme,  
obtenir SEAhawk, et se 
remettre au travail.

Réputation
La réputation de votre entreprise est un atout 
précieux, très vulnérable et elle doit être 
protégée.  Les violations de la sécurité sont l’une 
des principales causes de risques d’atteinte à 
sa réputation.

Le défaut de se conformer à la réglementation 
constitue la plus grande menace à la réputation. 
Le maintien d’une bonne réputation renforce sa 
position sur le marché et augmente la valeur 
pour l’actionnaire.

Avec SEAhawk pour des postes de travail, les 
points de terminaison et la réputation de votre 

société sont protégés.



SPÉCIFICATIONS
Caractéristiques du produit
SEAhawk offre une protection de données pour :
• Lecteurs supplémentaires (non-amorçage) – 
chiffrement complet de disque.
• Disques virtuels – les disques virtuels sont  
entièrement chiffrés.

Options de stockage
• Stockage à connexion directe (DAS) – PATA, 
SATA, SCSI, SAS, USB, Firewire (IEEE 1394)
• Stockage sur IP : iSCSI
• Les disques virtuels de SEAhawk sur un  
stockage local, ou sur des serveurs de fichiers du  
réseau.

Codes de déchiffrage :
• AES (256-bit, or 128-bit) – mode CBC 
• Triple DES (3DES) – mode CBC

Configuration du système de serveur
SAMS a la configuration du système suivante :

• Microsoft® Windows Server 2008 R2
 - 1 gigahertz (GHz) ou processeur plus rapide
- RAM de 1 gigaoctet (Go) 
- 200 Mo d’espace disponible sur le disque dur

• Microsoft® Windows 2012 R2 
- 1,4 gigahertz (GHz) ou processeur plus rapide
- RAM de 2 gigaoctets (Go) (64 bits)
- 200 Mo d’espace disponible sur le disque dur

Configuration du système du poste de travail 
SEAhawk a la configuration du système  
suivante:

• Microsoft® Windows 7 (Édition Familiale  
Premium, Business, Ultimate)
- 1 gigahertz (GHz) ou processeur plus rapide 
- RAM de 1 gigaoctet (Go) 
- 100 Mo d’espace disponible sur le disque dur

• Microsoft® Windows 8
- 1 gigahertz (GHz) ou processeur plus rapide 
- RAM de 1 gigaoctet (Go) (32 bits) ou 2 Go (64 
bits) 
- 100 Mo d’espace disponible sur le disque dur

• Microsoft® Windows 10
- 1 gigahertz (GHz) ou processeur plus rapide 
- RAM de 1 gigaoctet (Go) (32 bits) ou 2 Go (64 
bits) 
- 100 Mo d’espace disponible sur le disque dur

SEAhawk pour les postes de travail néces-
site une connexion temporaire à un Site Active  
Management Server (SAMS) de CryptoMill.

Ces valeurs peuvent être soumises à la  
mémoire du poste de travail et à des limitations 

de traitement.
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C r y p t o M i l l
CryptoMill Cybersecurity Solutions fournit des 
solutions de sécurité des données innovantes 
pour les entreprises, les professionnels et les 
particuliers.

La perte ou le vol d’informations peut avoir 
un impact dévastateur sur les entreprises et 
les réputations. SEAhawk de CryptoMill est 
une solution de protection du dispositif de 
stockage du point de terminaison et amovible 
qui fournit une sécurité globale des données 
au sein de votre organisation.

SEAhawk fournit non seulement des 
disques virtuels de stockage avancé avec 
un chiffrement robuste pour des données 
critiques et sensibles, mais empêche aussi 
l’accès non autorisé à des supports de 
stockage contenant les données. Les données 
protégées de tous les systèmes informatiques 
disposant de SEAhawk sont protégées par 
le chiffrement en utilisant le chiffrement de 
classe gouvernementale.

Contact
CryptoMill Cybersecurity Solutions
Suite 301, 100 Front Street East, Toronto,
Ontario, Canada, M5A 1E1
Numéro sans frais : (855) 441 4333
T : (416) 241 4333
F : (416) 241 4333
E : info@cryptomill.com

Contact du service commercial
E : sales@cryptomill.com

se connecter avec nous

YouTube :
http://www.youtube.com/user/cryptoMillTech

Facebook :
https://www.facebook.com/cryptomill 

Twitter :
https://twitter.com/cryptomill

LinkedIn :
http://www.linkedin.com/company/cryptomill 
technologies


