
 
 

 
 

Blancco aide les Data Center à se conformer à la réglementation en 
vigueur et à réaliser des économies grâce à l'effacement sécurisé des 

données 
 

Un nombre croissant de Data Center se tournent vers Blancco pour la mise en œuvre de 
meilleures pratiques de protection des données clients avec un effacement certifié de données, 

efficace et professionnel 
 

Joensuu, Finlande, mars 2013 – Blancco, le leader mondial des solutions d'effacement de 
données et de réutilisation d'équipements IT, propose des avantages distinctifs aux Data Center 
les plus complexes, tels que ceux utilisés par les réseaux sociaux, les plates-formes de cartes 
de paiement et d'autres grandes organisations. Avec un nombre de clients toujours plus élevé 
dans ce secteur en pleine croissance, Blancco lance aujourd'hui une initiative d'information du 
marché sur ses solutions et meilleures pratiques pour un effacement rentable et conforme des 
données. 
 
Pour accéder au Multimedia News Release, veuillez cliquer sur le lien: 
http://www.multivu.com/mnr/60627-blancco-secure-data-erasure 
 
Dans le cadre de cette initiative, Blancco propose un livre blanc complet intitulé « Data Erasure 
Solutions for Data Center and Cloud Computing Security » (Solutions d'effacement de données 
pour la sécurité des Data Center et de l'informatique en nuage), disponible au téléchargement. 
 
« Les Data Center contiennent de grandes quantités de données clients, protégées par les 
normes en vigueur dans le secteur et par des réglementations telles que PCI DSS et l'HIPAA 
aux États-Unis, ainsi que les Directives européennes », explique Kim Väisänen, PDG et co-
fondateur de Blancco. « Dans le cadre de la conformité à ces règles et eu égard au besoin de 
protéger les données sensibles, un effacement certifié, efficace et professionnel des données 
est désormais plus important que jamais. » 
 
D'après Kim Väisänen, Blancco offre trois avantages clés aux Data Center : 

• Un contrôle et un d'audit complet du processus d'effacement de données au travers de 
rapports détaillés et d'une gestion centralisée. 

• Des économies par le biais de la réutilisation du matériel et des configurations 
existantes, telles que les unités logiques (LUN). 

• L'opportunité de proposer de nouveaux services comme l'effacement sécurisé des 
données après migration ou au terme d'un contrat client. 

 
« Alors que les Data Center deviennent de plus en plus complexes, nous souhaitons mettre en 
avant les avantages offerts par nos solutions », ajoute Kim Väisänen. « Afin d'éliminer le besoin 
de multiples produits d'effacement, les Data Center dotés de serveurs haut de gamme et 
d'environnements SAN ont besoin d'un outil permettant l'effacement sur une large gamme de 



matériels, tels que ceux fournis par Netapp, IBM, Oracle (SUN), HP, EMC, DELL et Hitachi, etc. 
Nos solutions sont conçues sur mesure pour répondre à ces besoins. Elles prennent également 
en charge les environnements virtuels de VMware et de Microsoft basés respectivement sur 
vSphere (ESXi) et Hyper-V. » 
 

Les solutions Blancco proposent différents niveaux d'effacement de données requis dans les 
Data Center : fichier, LUN, disque, serveur et stockage. 

 

« Nous sommes le seul fournisseur offrant un portefeuille complet de solutions certifiées pour 
l'effacement de données des Smartphones aux ordinateurs centraux », explique Kim Väisänen. 
« Nous avons hâte de poursuivre notre travail afin d'aider les Data Center à relever les défis 
auxquels ils sont confrontés. » 
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À propos de Blancco 
 
Fort d’une expérience de 15 ans, Blancco est la solution d’effacement de données approuvée 
par des millions d’utilisateurs de par le monde. En tant que leader mondial, Blancco offre des 
solutions de destruction de données les plus certifiées dans son secteur d’activité. L’entreprise 
est au service d’utilisateurs officiant dans de nombreux secteurs comme la banque, la finance, 
le secteur public ou la défense, et des professionnels de la gestion d’actifs IT. Le groupe 
dispose d’un important réseau international d’antennes et de partenaires à travers l’Europe, 
l’Amérique du Nord, l’Amérique Latine, l’Asie et l’Australie. Pour plus d’informations, veuillez 
consulter le site Internet. www.blancco.com. 


