
La protection des données 
commence par l’écran  
Empêchez les piratages visuels avec 
un filtre de confidentialité



Les filtres de confidentialité sont un aspect important de la politique de sécurité 
physique d'une organisation, notamment en ce qui concerne le nouveau règlement 
général de protection des données (RGPD). Un filtre de confidentialité en tant que 
mesure de protection visuelle est un outil de sécurité indispensable pour protéger 
les données confidentielles appartenant à la société ou les données personnelles 
affichées par un employé.

Les filtres de confidentialité - un outil de sécurité essentiel
Alors que le travail nomade se généralise et que l’utilisation des écrans haute définition augmente, le risque d’exposition 
de données confidentielles aux regards indiscrets augmente lui aussi. Une expérience secrète* menée dans différents 
environnements de travail a révélé les résultats suivants :

LE PIRATAGE 
VISUEL EST 
FACILE

Dans 9 cas sur 10, des 
données confidentielles 
étaient accessibles

91 %

LES ÉCRANS 
D’ORDINATEUR 
POSENT DES 
RISQUES
Plus de la moitié des cas 
de piratage découlent de 
l’absence de protection des 
écrans

52 %

DES CAS DE 
PIRATAGE 
PASSENT 
INAPERÇUS
Dans deux tentatives sur 
trois, le piratage est passé 
inaperçu

68 %

Les avantages de l’utilisation d'un filtre de confidentialité

Filtre 
anti-lumière 
bleue

Antireflets Compatible avec 
les écrans tactiles 

Angle de vue 
limité 

Fixation facile

Protection 
efficace 
de l’écran

* Visual Hacking Experiment, Ponemon Institute, 2016



Portefeuille de produits
Notre portefeuille de produits comporte plus de 52 000 
filtres de confidentialité pour différents fabricants, modèles 
et types d’appareils.

Délais rapides
7 jours à compter de la réception de la commande**

Nouveaux produits et concepts sur mesure
Nous pouvons réagir très rapidement aux développements 
du marché et aux besoins de niche en fabriquant de 
nouveaux modèles de filtres à la demande.

Minimum de commande faible
Notre fabrication exige de très faibles exigences en matière 
de quantités minimales de commande - contactez-nous 
pour avoir plus d’informations.

Qualité haut de gamme
Kensington s’est forgé une réputation en créant des 
solutions produit testées, éprouvées et fiables.

Soutien des appels d’offres
Pour les marchés publics et les larges déploiements, nous 
pouvons apporter une assistance plus précise et travailler avec 
les utilisateurs finaux afin de créer une solution gagnante.

Écrans

Ordinateurs tout-en-un

Tablettes

Ordinateurs portables

Hybrides 2 en 1

** Peut varier en fonction des tiers, tels que les services de transit et de livraison.

Retirez et testez l’échantillon

Le choix des professionnels
pour les filtres de confidentialité



Kensington The Professionals’ Choice™

Kensington est un leader des accessoires pour appareils de bureau et mobiles, avec la confiance d’organisations du 
monde entier depuis près de 35 ans. Nos produits permettent aux utilisateurs d’être plus productifs et de créer du 
contenu au plus haut niveau.

Les filtres de confidentialité Kensington réduisent le risque d’exposer des informations confidentielles et précieuses à 
des personnes indésirables. En mobilité ou au bureau, pas besoin de changer votre position de travail habituelle pour 
protéger vos données des regards indiscrets. Travaillez sans interruption avec un filtre de confidentialité Kensington.

Sélecteur de filtre 
de confidentialité
Nous avons simplifié le choix de la solution appropriée 
grâce à notre nouveau sélecteur de filtre de confidentialité. 
Limitez les options en indiquant le type d'appareil et la 
taille de l’écran ou en tapant simplement le numéro de 
référence de l’appareil.

Pour avoir plus d’informations, consultez  
www.kensington.com/privacy-selector

TYPE D'APPAREIL

Ordinateurs portables

DIMENSIONS D'ÉCRAN

15“

MODÈLE

Microsoft Surface Book

VOIR LES FILTRES DISPONIBLES

Deux directions (adhésif) 

Deux directions (amovible)

Quatre directions (adhésif)

Pour en savoir plus, contactez-nous par e-mail : contact@kensington.com


