Finis les regards indiscrets
Réduisez le risque de piratage visuel

En raison de la popularité du travail nomade et de la prolifération des grands écrans à haute définition,
nos données confidentielles n’ont jamais eu autant besoin d’être protégées du regard des autres.
Résultats d’une expérience où un pirate visuel clandestin a été envoyé dans un bureau pour en tester
la sécurité :

91 %

52 %

68 %

DES ACTES DE PIRATAGE
VISUEL SONT FACILES À
RÉALISER

DES ECRANS D’ORDINATEUR
PRÉSENTENT DES RISQUES

DES CAS DE PIRATAGE
PASSENT INAPERÇUS

Le pirate a réussi sa mission
plus de 9 fois sur 10

52 % des activités de piratage visuel
ont eu lieu en regardant un écran
d’ordinateur non protégé

Dans deux tentatives sur trois,
le piratage est passé inaperçu

Visual Hacking Experiment, Ponemon Institute, 2016

Caractéristiques et avantages de nos
filtres de confidentialité
Angle de vue limité
Deux options d’installation

Les filtres à 2 directions restreignent le champ
de vision à environ 30° en orientation paysage,
tandis que les filtres à 4 directions le restreignent
à environ 30° en orientation portrait et paysage,
ce qui est idéal pour les tablettes

Des filtres amovibles faciles à retirer et rattacher
maintes fois ou filtres fixes à ruban adhésif plus
discrets

Compatible avec
les écrans tactiles
et revêtement
anti-trace

Réduction de la
lumière bleue

Revêtement
antireflet

Le défi du RGPD
Le nouveau règlement général sur la protection des données entre en vigueur le
25 mai 2018 et est destiné à relever les défis croissants liés à la protection des données
et de la vie privée, aux risques de violations des données, au piratage et à d’autres
traitements illicites.
En cas de non-respect, les organisations peuvent se voir infliger des amendes de jusqu’à
20 millions € ou 4 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial.
Les filtres de confidentialité représentent un élément important de toute politique de
sécurité physique – Lisez notre livre blanc sur https://contact.kensington.com/gdpr

Prenez
l'avantage
Vaste gamme de produits

Plus de 52 000 filtres de confidentialité
pour toute une gamme d’appareils, y
compris les ordinateurs portables, les
ordinateurs tout-en-un et les écrans

TYPE D'APPAREIL
Ordinateurs portables
DIMENSIONS D'ÉCRAN
15,6”
NOM DU MODÈLE
Asus X555LA

Service personnalisé

Nous pouvons produire des formats
sur mesure adaptés aux modèles
nouveaux ou de niche, dans des délais
extrêmement courts et sans exiger
de grandes quantités minimales de
commande

Assistance spécialisée

Pour les plus grands projets, nous
pouvons apporter une assistance
plus étendue et travailler avec les
utilisateurs finaux pour offrir une
solution gagnante

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 de plus amples informations, rendez-vous sur :

kensington.com/privacy-selector
ou envoyez-nous un e-mail à :
contact@kensington.com

