Suivi,
récupération,
effacement
Réduisez l'impact de la perte et du vol de PC
portables et tablettes sur votre activité grâce
aux services de suivi et de récupération d'HP

Service de suivi et de récupération HP

Réduisez l'impact de la perte
ou du vol d'ordinateurs
portables sur votre activité
Perdre un ordinateur portable, c'est toujours embêtant, mais ce n'est pas
la fin du monde : chaque année, des centaines de milliers de PC portables
disparaissent. Au-delà de la perte du matériel, le risque que des criminels
accèdent aux données stockées sur les PC est un sérieux problème.
Le Service de suivi et de récupération d'HP peut réduire ce risque.

Défendez vos appareils
et vos données

Caractéristiques clés
• Signalez en ligne les ordinateurs
portables disparus
• Localisez-les dès qu'ils se connectent
à Internet
• Demandez l'effacement à distance
de vos données
• Les informations sur la localisation
sont transmises à la police pour aider
à récupérer l'appareil
Avantages pour l'entreprise
• Plus de chances de retrouver le PC
• Réduction du risque de perte de données
• Meilleure conformité aux règlementations
et obligations légales
• Réduction de l'impact sur l'entreprise quand
des PC portables viennent immanquablement
à disparaître

Prenez une mesure simple pour protéger
les données de vos appareils mobiles
et améliorer les chances de récupérer
les ressources perdues. En plus de faire
des économies, vous réduisez les risques
de poursuites en justice coûteuses, d'amendes,
de contrôle règlementaire ou d'examen public
et de répercussions sur les carrières en cas
de divulgation d'informations sensibles.
Le Service de suivi et de récupération
d'HP peut aider les professionnels
de l'informatique à suivre et retrouver
les ordinateurs portables volés, protéger
les informations confidentielles en effaçant
les données à distance, détecter les logiciels
non autorisés ou le matériel manquant pour
assurer la conformité aux réglementations.

Signalement,
récupération, effacement

Fonctionnement
• Activez le service, enregistrez les ordinateurs
portables en ligne et installez un logiciel sur
chacun des PC protégés.
• Si l'un d'entre eux disparaît, vous pouvez
le signaler en ligne et même ajouter les
rapports de police ou autres informations
si nécessaire.
• Il est également possible de demander
l'effacement à distance des données
de l'appareil (fichiers individuels, dossiers,
données sur les utilisateurs ou tout
le disque).
• Dès que l'appareil se connecte à Internet,
le logiciel signale où il se trouve et peut effacer
à la demande les données qu'il contient.
• Vous pouvez aussi utiliser le logiciel
pour collecter des informations sur les
utilisateurs, le matériel et les logiciels
qui vous aideront à suivre et gérer les
ressources à distance.

Les pertes et les vols d'ordinateurs portables
sont inévitables, mais pas la perte de données.
Et il est essentiel de faire tout votre possible
pour améliorer vos chances de récupérer
les PC perdus.
Avec le Service de suivi et de récupération
d'HP, il est facile de signaler les appareils
manquants, ce qui augmente la probabilité
qu'ils soient retrouvés et vous soient rendus
par la police. Il vous permet également de
suivre la localisation d'un ordinateur portable
disparu. Enfin, vous pouvez aussi demander
l'effacement à distance des données sensibles
sur l'appareil.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
hp.com/go/carepack
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