
Gestion centralisée de vos périphériques sécurisés



Une console de gestion centralisée permettant à d’auditer, d’inventorier et de contrôler 

les périphériques sécurisés par un chiffrement matériel et gérables par SafeConsole.

QU’EST-CE QUE SAFECONSOLE ?



DISPONIBLE SUR LE CLOUD OU SUR SITE



PÉRIPHÉRIQUES GÉRABLES



NOUVEAU : LA SENTRY K300

Cette clé USB, en plus de protéger les données qu’elle contient, est bootable et peut donc contenir un 

système d’exploitation tirant partie des ressources de n’importe quel ordinateur sous la main.



Le processus de configuration d’un périphérique est le même pour SafeConsole Cloud et SafeConsole On-Prem.

L’utilisateur peut connecter ses périphériques à SafeConsole en saisissant un jeton de connexion dans le logiciel du 

périphérique qui est envoyé par SafeConsole avec un guide de connexion rapide.

CONFIGURATION



Créez des groupes d’utilisateurs afin de leur attribuer des stratégies personnalisées.

Vous pouvez modifier les paramètres généraux de SafeConsole, mais aussi ceux concernant les conditions de mot 

de passe, les restrictions de fichiers, les journaux d’audit, la zone de confiance, l’anti-malware ou encore Publisher.

STRATÉGIES DE SÉCURITÉ



FONCTIONNALITÉS

Audits de l’appareil

et des fichiers

Politique des

mots de passe

Zone de

confiance

Réinitialisation

de mot de passe

Verrou

d’inactivité

Restriction

de fichiers

Distribution

de contenu

Anti-malware (optionnel)



NOUVEAU : PORTBLOCKER

Décidez quels périphériques sont autorisés sur les 

ports USB des ordinateurs où se trouve l’agent 

PortBlocker gérable par SafeConsole.



Affichez les utilisateurs et d’où ils se connectent, leur email et domaine, la date à laquelle leur périphérique a été 

connecté pour la dernière fois, avec de plus la possibilité de les supprimer de SafeConsole.

Importez des utilisateurs à partir d'un fichier .csv et utilisez un assistant pour effectuer un enregistrement rapide.

UTILISATEURS



Visualisez tous les périphériques connectés à SafeConsole et personnalisez la vue par colonnes 

pour afficher les types d'appareil, les numéros de série, leur état, etc.

Vous pouvez également gérer ces périphériques à distance à partir d’un menu déroulant.

PÉRIPHÉRIQUES



Consultez en un coup d’œil les rapports de connexion indiquant quand, où et quels appareils 

se sont connectés au serveur SafeConsole.

RAPPORTS



GÉOLOCALISATION

La géolocalisation indique l'emplacement exact des 

périphériques des utilisateurs connectés en temps 

réel (y compris leurs adresses IP).

Un système de liste blanche et liste noire permet 

de plus d’autoriser ou de bloquer un périphérique 

géré par SafeConsole en fonction de pays et/ou 

d’adresses IP.
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Ce logiciel peut être testé gratuitement.

Contactez-nous pour plus d’informations.

www.query-informatique.com


