
Gardez vos 
données privées, 
où que vous soyez !

RETROUVEZ LA LIBERTÉ DE TRAVAILLER N’IMPORTE 
QUAND, N’IMPORTE OÙ, SUR N’IMPORTE QUEL APPAREIL.

Protégez-vous des regards indiscrets grâce aux filtres de confidentialité de Kensington, le leader 
de la sécurité physique informatique.



Pourquoi le télétravail exige 
une meilleure sécurité

Un personnel flexible est un personnel productif. 

Dans un paysage de travail bouleversé par une pandémie mondiale, le 
travail hybride est devenu la norme pour de nombreux secteurs. Grâce 
aux nouveaux outils de collaboration et de communication, les employés 
disposent désormais de l’équipement nécessaire pour travailler 
n’importe quand, n’importe où. 

Des open spaces aux grandes salles de réunion, en passant par les trains, 
les bus, le domicile et le café, les employés ont la liberté et la flexibilité 
de travailler partout.

Cependant, il y a un risque dont de nombreuses entreprises ne tiennent 
pas compte… 

des entreprises 
européennes ont l’intention 
de conserver un personnel 
hybride, même après la 
pandémie de COVID-19.1

89 %



Le piratage visuel :  
la vulnérabilité dont  
personne ne parle

Plus vos employés sont mobiles, plus ils sont susceptibles d’être victime de 
piratage visuel. Il suffit à un pirate informatique de voir votre écran pour 
pouvoir accéder à vos informations privées. 

Un monde du travail hybride présente des risques de vol d’informations 
essentielles, que vous travailliez dans le train, au café ou même chez vous.

Même si le piratage visuel est facile, il est souvent sous-estimé par les 
entreprises qui concentrent leurs efforts sur l’achat de pare-feu et d’antivirus. 

Si vos employés manipulent des données sensibles ou concernant vos 
clients, vous devez vous assurer qu’elles sont parfaitement protégées, 
indépendamment de leur lieu de travail. 

Heureusement, Kensington est leader du marché des solutions de sécurité 
physique. Chez nous, vous êtes protégé !

Dans plus de 

90 % 
des situations où un 
écran est visible de 
tous, des données 
confidentielles sont 
subtilisées.2



Pourquoi Kensington ?

Kensington est le leader du marché dans la production et la fourniture de solutions de sécurité de classe mondiale, 
notamment de filtres de confidentialité. 

UN CHOIX IMBATTABLE
Trouvez la solution idéale pour vous et votre 
entreprise parmi un portefeuille de produits 
compatibles avec plus de 50 000 ordinateurs 
portables, tablettes, appareils 2 en 1 et 
écrans différents.

COMMANDE FLEXIBLE
Vous pouvez commander auprès du 
revendeur de votre choix, avec une faible 
quantité minimale de commande.

LIVRAISON ULTRA-RAPIDE
Nous mettrons tout en œuvre pour que vos 
employés soient équipés de nouveaux filtres 
de confidentialité avec des délais de livraison 
rapides de 7 jours.

MODÈLES D’ÉVALUATION ET TARIFS
Avant de vous engager, nous pouvons vous 
envoyer des modèles d’évaluation. Nous 
pouvons même vous aider à répondre aux 
appels d’offre.

VOUS AVEZ UN BESOIN SPÉCIFIQUE ?
Nous savons à quelle vitesse le marché 
évolue et nous sommes suffisamment agiles 
pour suivre son rythme. Nous pouvons 
fabriquer de nouveaux modèles de filtres 
sur demande avec de faibles quantités 
minimales de commande. 



Les entreprises 
modernes ont besoin 
de solutions de 
confidentialité modernes

Les filtres de confidentialité sont un moyen simple et 
rapide d’empêcher le visionnage non autorisé. Toutefois, la 
technologie est plus complexe qu’il n’y parait. Conçus pour les 
environnements de travail actuels, nos filtres polyvalents vont 
au-delà de la simple protection des données sensibles contre 
les regards indiscrets.

Aujourd’hui, les employés peuvent se connecter à partir d’un 
appareil différent, depuis un lieu différent, chaque jour de la 
semaine. Ils travaillent donc dans des conditions d’éclairage 
variées, sous divers angles de vue et à différentes heures de la 
journée. 

Avec des télétravailleurs susceptibles de passer plus de temps 
sur leurs écrans3, nos filtres antireflet et anti lumière bleue 
améliorent votre confort visuel, quel que soit l’environnement.

Le travail hybride exige 
également des filtres de 
confidentialité hybrides. C’est 
pourquoi nous avons développé 
des filtres magnétiques faciles à 
appliquer pour les employés qui 
doivent appliquer ou retirer leur 
filtre selon où ils travaillent. 

La lumière bleue des appareils électroniques 
est associée à une vision floue, des yeux secs, 
une dégénérescence maculaire, des cataractes 
et des problèmes de sommeil.4

Vous pourriez réduire votre 
exposition à la lumière bleue de 

30 % 

grâce à un filtre de confidentialité.5



Les filtres de confidentialité magnétiques, 
une exclusivité Kensington

Chaque filtre de confidentialité est conçu dans un souci de confort, de commodité et de 
convivialité. Grâce à notre nouvelle gamme MagPro™, nous pouvons aller encore plus 
loin dans ce confort. 

Petits et subtils, des aimants adhésifs simples à 
utiliser s’adaptent aux bords de n’importe quel écran 
d’ordinateur portable, ce qui permet aux utilisateurs 
d’appliquer et de retirer rapidement leur filtre de 
confidentialité en quelques secondes. 

Les filtres de confidentialité amovibles constituent 
le choix idéal pour les travailleurs hybrides qui 
se déplacent entre les espaces publics et privés. 
Leur facilité d’application et de retrait  contribue à 
améliorer la conformité aux règles de sécurité de 
l’entreprise et leur adoption à grande échelle.



Conformité au RGPD
De nombreuses entreprises ont renforcéleur sécurité 
numérique au vu du Règlement général sur la protection 
des données(RGPD), mais qu’en est-il de la sécurité 
physique ?

Les filtres de confidentialité Kensington offrent une 
sécurité physique, garantissant ainsi que toutes les 
données à caractère personnel consultées par un 
employé restent strictement confidentielles, quel que 
soit son lieu de travail.

La violation du RGPD pourrait 
entraîner une amende allant 
jusqu’à 

20 M€ 
ou 4 % de votre chiffre d’affaires 
annuel mondial.

* Les filtres de confidentialité sont conformes au RGPD.

Avantages des filtres de 
confidentialité Kensington

ANGLE DE VUE LIMITÉ
Avec un angle de vue de ±30°, nos filtres 
de confidentialité garantissent que seule 
la personne qui utilise l’appareil peut voir 
ce qui est à l’écran, ce qui vous confère, à 
vous et à votre personnel, une tranquillité 
d’esprit totale.

AJUSTEMENT BORD À BORD
Nous proposons l’une des gammes les plus 
larges du marché. Nous pouvons même 
fournir un service de découpe sur mesure 
pour tout appareil, laissant votre webcam 
et votre microphone libres.

COMPATIBLES AVEC  
LES ÉCRANS TACTILES
Nous avons adapté nos filtres de 
confidentialité aux ordinateurs portables 
dotés d’un écran tactile. Nous avons 
également conçu des filtres spéciaux 
pour les tablettes 2 en 1, parfaits pour les 
employés en déplacement.

FILTRES ANTIREFLET  
ET LUMIÈRE BLEUE
Pourquoi s’arrêter à la confidentialité des 
données ? Notre gamme intègre des filtres 
antireflet et lumière bleue qui réduisent la 
fatigue visuelle et évitent la perturbation de 
vos cycles de sommeil.

REVÊTEMENT ANTIMICROBIEN
La plupart de nos filtres de confidentialité 
sont également dotés d’un revêtement 
antimicrobien pour améliorer l’hygiène et la 
propreté.

ANTIREFLET
Non seulement nos filtres protègent vos 
données des regards indiscrets, mais ils 
neutralisent aussi les reflets gênants des 
fenêtres et des éclairages forts, ce qui 
est idéal pour les employés travaillant à 
plusieurs endroits.

PROTECTION D’ÉCRAN EFFICACE
Nos filtres offrent une protection d’écran 
supplémentaire qui réduit le risque de 
rayures et d’autres dommages. Ceci est 
particulièrement utile pour travailler en 
déplacement, où les accidents sont plus 
susceptibles de se produire.
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Vous recherchez 
le filtre de 
confidentialité 
parfait ?

Les habitudes de travail hybrides présentent de 
nouveaux risques pour la confidentialité des 
données. Trouvez le filtre écran idéal pour protéger 
vos employés peut être un défi, en particulier avec 
un aussi grand choix d’appareils.

Notre sélecteur de filtre de confidentialité vous 
facilite la tâche. 

Il vous suffit d’accéder à l’outil sur notre site Web, de 
choisir votre appareil ou la taille de votre écran, et un 
éventail d’options compatibles vous sera proposé.

Pour accéder à notre sélecteur de filtre de 
confidentialité, rendez-vous sur :

www.kensington.com/quelaccessoire
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