
Vos données sont en sécurité avec

ineo SECURE
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Brochure ineo SECURE

Une sécurité intelligente 
pour conserver en sécurité 
votre entreprise
Ces dernières années, les atteintes à la protection des don-
nées sont devenues un grave problème pour de nombreuses 
entreprises, la couverture médiatique du vol de données et 
du piratage informatique ayant causé des dommages aux 
finances et à la réputation de diverses entreprises dans le 
monde. Chez Develop, nous savons que la protection de vos 
données est la clé de votre activité. C’est pourquoi nos appareils 
multifonctions ineo intègrent le plus haut niveau de sécurité 
et, avec ineo SECURE, nous pouvons vous offrir une couche 
supplémentaire de protection complète, garantissant que 
vos données restent les vôtres, sans interrompre le flux des 
données dans votre bureau.

Le service ineo SECURE peut être activé sur n’importe quel 
appareil multi-fonctions développé par ineo, soit sur site, 
soit avant la livraison, de sorte que quelle que soit la taille de 
votre entreprise, vous pouvez les utiliser en toute confiance. 
Une fois les mesures de sécurité ineo SECURE en place, vous 
pouvez être sûr que vos données d’impression bénéficieront 
d’une protection sans compromis. Votre multifonction ineo 
et son disque dur  seront protégés pour que vos données ne 
soient pas seulement sécurisées - elles seront ineo 
SÉCURISÉES !



VOS DONNÉES : précieuses par 
leur valeur et leur vulnérabilité
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De tous les biens de votre entreprise, il est fort probable que vos données aient le plus de valeur et soient les plus vulnérables. 
Mais protéger ces données est très simple : ineo SECURE sécurise vos documents, vos données et vos informations.

ÉLÉMENTS IMPORTANTS 
POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE RÉSEAU INEO.

 > Mise en place de règles automatisées :       
Quand vous imprimez un document, les don-
nées sont temporairement stockées dans votre 
multifonction. Avec inéo SECURE, vous pouvez 
décider de la durée laquelle les données sont 
stockées, pour qu’elles ne soient plus sur votre 
périphérique si vous subissez une attaque.   
Vous pouvez sélectionner différentes limites de 
durée pour les dossiers du disque dur de votre 
multifonction. 

 > Protection des données : Votre périphérique 
peut être protégé grâce à différentes méthodes 
de chiffrement et d’écrasement, pour garder 
sécurisées vos données. Cela protège les don-
nées stockées dans votre multifonction mais 
aussi celles qui ne font que transiter. Avec inéo 
SECURE, les données de votre entreprise 
peuvent circuler en toute sécurité, sans aucun 
risque de faille de sécurité.

 > Authentification : Protégez les documents sen-
sibles en les sauve¬gardant dans un dossier du 
disque dur avec un mot de passe. Pour un niveau 
supérieur de sécurité, le disque dur peut être 
chiffré, de manière à ce que même s’il est volé et 
installé ailleurs, les données resteront sûres.

DATA – Your most valuable  
and vulnerable business assets
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Of all your business assets it is quite possible that your data is the most valuable – and most vulnerable. But securely  
safeguarding those assets could not be simpler: ineo SECURE protects your documents, data and corporate information.

KEY CONSIDERATIONS FOR YOUR  
PRINTING SECURITY

 > Data protection: Your device can be protected 
via several encryption and overwriting methods, 
keeping the data in your ineo safe. This protects 
data stored in your ineo and data passing 
through temporarily. With ineo SECURE, the data 
in your office can flow safely, with no risk of 
security breach.

 > Authentication: Protect sensitive documents by 
storing them in a password-protected box or 
folder on your ineo’s hard disk. For an extra level 
of security, the hard disk can be encrypted, so 
even if it is stolen and access is attempted by 
installing the hard disk elsewhere, the data will 
be secure.

 > Automated rules enforcement: When you print 
a document, the data is temporarily stored in 
the multifunctional device. With ineo SECURE 
you can set a time limit for how long your 
device stores this temporary data, to make sure 
data is not left where it may tempt attack. You 
can even select different time limits for certain 
box files on your ineo’s hard disk.



Qu’est-ce qui est protégé ? 
Les fonctionnalités suivantes 
sont inclues dans l’ineo 
SECURE 
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>   Changer le mot de passe administrateur 

>   Chiffrer l’ensemble du contenu du disque dur de votre périphérique

>   Créer un mot de passe alphanumérique pour protéger le disque dur 

>    Supprimer toute trace de données grâce à l’écrasement des données temporaires 

>    Planifier l’autosuppression des données sur votre multifonction 


