Principales raisons
de faire confiance
à Dell Technologies Services
pour la sécurité des données

Face aux inquiétudes de plus
en plus vives autour de la
sécurité des données, les
entreprises ont besoin de
stratégies de sécurité ciblées
leur permettant de limiter les
risques.

Dell Technologies Services met à profit des innovations récentes
en matière de conservation sécurisée des pièces, de même que de
redéploiement et de retrait des ressources, pour aider les entreprises
à relever les défis croissants liés à la sécurité des données. Vous avez
ainsi l’assurance que vos données ne tomberont pas entre de
mauvaises mains.

Confiez vos données stratégiques
à des experts certifiés
Les données revêtent une importance capitale pour les entreprises
modernes. La plupart d’entre elles les considèrent même comme un
élément clé de leur réussite. Mais qui dit Big Data dit aussi multiplication
des risques. La prolifération phénoménale des données et les inquiétudes
grandissantes à l’égard de leur sécurité engendrent davantage de
complexité. Dell Technologies Services vous aide à protéger vos
ressources de données vitales.

Bénéficiez d’une protection de bout en
bout pour vos besoins technologiques
Dell Technologies Services garantit la sécurité des données vitales tout
au long du cycle de vie de vos technologies. Avec les services Dell EMC
Keep Your Hard Drive et Keep Your Component for Enterprise,
vous gardez un contrôle total sur les données sensibles stockées sur
des pièces défaillantes. Vous pouvez également rendre les données
irrécupérables sur les produits réaffectés, ou faisant l’objet d’un retrait,
à l’aide des services Dell EMC Data Sanitization et Data Destruction
for Enterprise. Quels que soient vos besoins, tout risque d’accès non
autorisé aux données sensibles est éliminé.

Respectez les réglementations
et normes les plus strictes
Les réglementations et normes relatives aux données évoluent
constamment. En cas de non-respect, les entreprises s’exposent à des
risques et encourent des sanctions toujours plus lourdes. Rester en
conformité peut toutefois se révéler difficile, en particulier dans les
secteurs sensibles ou dans les entreprises détenant des données
hautement confidentielles. Dell Technologies Services permet aux clients
de se conformer aux réglementations et de s’aligner sur les normes les plus
récentes, notamment celles édictées par le NIST aux États-Unis.

Faites évoluer vos technologies
tout en protégeant les données
La technologie aide les entreprises à aller de l’avant et les initiatives
de transformation ne sont pas près de ralentir. Mais les changements
technologiques ne sont pas sans soulever des problèmes de conformité
et de sécurité des données. Les services Data Sanitization et
Data Destruction for Enterprise utilisent des techniques propriétaires,
conformes aux normes NIST 800-88, pour rendre les données
irrécupérables et assurer leur sécurité sur les ressources réaffectées
ou retirées. Un certificat de conformité aux exigences de traitement
sécurisé des données réglementées est en outre remis aux clients.

Gardez un contrôle total sur
vos données hautement sensibles
Les pièces défaillantes exposent les données sensibles à des menaces et
présentent par conséquent un risque majeur. Dans les secteurs
hautement sensibles, où le risque d’atteinte à la sécurité des données est
très élevé, la conservation des pièces défaillantes élimine tout danger.
Avec les services Keep Your Hard Drive et Keep Your Component for
Enterprise, vous restez en possession des disques et composants, tout
en bénéficiant de pièces de remplacement. Les données sensibles
demeurent ainsi sous votre contrôle, ce qui garantit leur sécurité et la
conformité aux réglementations sur la confidentialité des données.

Alliez responsabilité sociale et
sécurité des données
Avec le service Data Sanitization for Enterprise Offsite with Asset
Resale & Recycle, nous aidons les clients à sécuriser les données
stockées sur des produits de serveur et de stockage Dell EMC
spécifiques, mais aussi sur des systèmes tiers similaires. Nous récupérons
vos anciens systèmes, supprimons en toute sécurité les données qu’ils
contiennent, et réutilisons ou recyclons ces systèmes de manière
responsable afin de contribuer à un avenir plus durable.

Pour en savoir plus sur la façon dont Dell Technologies
Services peut protéger les données stratégiques de votre
société, consultez la page DellTechnologies.com/Services
ou contactez votre agent commercial Services.

