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Kensington, fournisseur leader de solutions de 
sécurité depuis 25 ans, a développé le câble de 
sécurité ClickSafe 2.0, plus compact, qui permet 
toujours de bénéficier des avantages de sa solution 
d’origine (protection élevée, facilité d’utilisation, 
verrouillage sans clé). Doté d’un système de clé 5 mm 
avec technologie antivol Hidden Pin™, le câble ClickSafe 
se connecte au point d’ancrage dédié une fois inséré dans 
l’encoche de sécurité Kensington™ se trouvant sur la 
plupart des ordinateurs portables. Le câble en acier 
carbone empêche toute coupure. Pivotant et 
rotatif, il facilite l’insertion de la clé.

Caractéristiques et avantages
• Plus petit mais tout aussi résistant, verrou assurant 

un niveau de sécurité sans égal avec de nombreux 
ordinateurs portables ou autres appareils

• Câble ClickSafe® offrant une solution de sécurité en une 
étape une fois le point d’ancrage installé dans l’encoche 
Kensington (présente sur la plupart des ordinateurs 
portables), et facilitant la gestion des déploiements

• Système de clé 5 mm, intégrant la technologie brevetée 
antivol Hidden Pin, compatible avec les solutions 
personnalisées dotées de divers verrous Kensington

• Câble pivotant et rotatif offrant une grande liberté en 
matière d’agencement

• Résistance du câble, notamment à la torsion, à 
l’arrachement, à l’utilisation de clés étrangères et à la 
corrosion, ainsi que durée de vie du verrou et robustesse 
de la clé vérifiées et testées conformément aux normes 
de l’industrie par un organisme indépendant

• Système avancé de gestion des clés, avec Register & 
Retrieve™ basé sur le Cloud, pour contrôler et gérer 
efficacement les clés, avec les options Clé passe-partout 
(K64436M), Clé Unique (K64436S) et Clés identiques 
(K64436L)

Pourquoi faire confiance à Kensington ?
Inventées par le leader mondial du secteur, les encoches de 

sécurité Kensington sont intégrées dans 95 % des ordinateurs 
portables, projecteurs, imprimantes et moniteurs vendus 

partout sur la planète.
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Pourquoi sécuriser un ordinateur 
portable professionnel ?
• 40 % des vols d’ordinateurs 

portables ont lieu au bureau

• 97 % de ceux qui ont été 
dérobés ne sont jamais 
retrouvés

• Correctement mises en 
œuvre, les politiques 
de sécurité réduisent 
de 85 % les vols 
d’ordinateurs portables

• La perte de données 
commerciales sensibles peut 
s’avérer coûteuse


