Fiche de présentation

HP School Pack avec Computrace
Data Protection Basic
Haute sécurité à portée de main

Profitez d'une productivité dès le démarrage avec les
outils et le contenu de HP School Pack, conçus pour un
apprentissage collaboratif, varié et personnalisé. L'offre
groupée HP Computrace Data Protection Basic inclut HP
Classroom Manager3 et des solutions de SPARKvue,
Oxford University Press et OverDrive.
HP Computrace
Aidez à protéger les appareils et les
données des étudiants avec Computrace
Data Protection Basic, un protocole de
sécurité en ligne qui peut tracer, localiser
et sécuriser les biens informatiques à
distance, verrouiller un appareil perdu ou
voler et effacer les données personnelles
depuis une seule console.

Le partenariat stratégique mondial entre Absolute Computrace et les services HP Care Pack
fournit aux professionnels de l'éducation HP une technologie matérielle de premier plan
associée à une sécurité et une gestion des points d'accès sur leurs appareils. Absolute
Computrace est la référence du secteur en matière de sécurité et de gestion des points
d'accès pour les ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes et smartphones,
mais aussi pour les données qu'ils contiennent.

Avantages du service

Évaluation des risques
Surveillez l'activité et l'état des appareils, et recevez des alertes si les situations
prédéfinies se produisent. Les exemples incluent la localisation non conforme de
l'appareil, l'état des technologies de sécurité complémentaires telles que le
cryptage et logiciels antivirus, le contrôle de l'appareil en mode hors connexion,
les applications sur liste noire, les étudiants mal intentionnés, etc.
Sécurité du cycle de vie
Appliquez une couche de sécurité pendant le cycle de vie complet de chaque appareil et
recevez des alertes si les conditions prédéfinies se produisent. Les exemples incluent la
sécurité des nouveaux appareils pendant leur transport, la validation des utilisateurs finaux,
les inventaires de matériel informatique et des logiciels, les applications sur liste noire et les
protocoles certifiés de suppression des données de fin de vie.
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Réponse face aux risques
Faites appel aux commandes de sécurité à distance et aux autres mesures pour éviter les incidents de
sécurité. Les exemples incluent l'envoi de messages à l'utilisateur final, le verrouillage d'un appareil
jusqu'à la confirmation de son état, la preuve irrévocable qu'aucune donnée des points d'accès et des
réseaux d'entreprise n'ont été consultées pendant que l'appareil était en situation de risque,
récupération et suppression à distance des données de point d'accès, chaîne de détention, et enquêtes
internes.

Comment ça marche
Computrace Data Protection fonctionne car il est permanent et fournit une technologie informatique avec un
lien
fiable pour chaque appareil, quelque soit l'utilisateur ou l'emplacement. Cela est possible car le
module de persistance est intégré au micrologiciel de l'ordinateur ou de la tablette lors de sa
fabrication. Il est conçu pour détecter quand l'agent Computrace a été retiré. Si l'agent est manquant,
le module de persistance se chargera de sa réinstallation même si le micrologiciel
a été mis à jour, si une nouvelle image a été créée pour l'appareil, si le disque dur a été remplacé, ou si
une tablette a été réinitialisée aux paramètres d'usine. Ce niveau de persistance fournit aux clients HP la
possibilité de sécuriser chaque appareil, les données sensibles qu'il contient et, en cas de vols, de
récupérer l'appareil.

Fonctionnalité Caractéristiques de livraison
Administration des actifs Les clients peuvent gérer la totalité de leur déploiement à partir d'
une seule interface basée sur le cloud : le Absolute Customer
Center. Les changements des informations d'actifs peuvent
être gérés, que l'appareil soit connecté ou pas au réseau de
l'entreprise.
Protection des données

En savoir plus sur
hp.com
Systèmes requis pour Absolute Computrace Data
Protection Basic : Windows 8.x (32 & 64-bit), Windows 7
(32 & 64-bit).
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Une licence d'un an pour Computrace Data Protection
Basic est incluse dans le HP School Pack.
Renouvellement annuel disponible en option. Une
licence de 3 mois pour Computrace Data Protection
Basic est inclus dans le HP School Pack (appareils non EE). Renouvellement annuel disponible en option.
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Accès Internet obligatoire et vendu séparemment.

3

L'édition HP Classroom Manager Teacher est
nécessaire et vendue séparément car elle contient la
fonctionnalité exclusive de contrôle et de
verrouillage sur tous les systèmes d'exploitation des
versions étudiantes.

Inscrivez-vous pour les
mises à jour
hp.com/go/getupdated

Computrace Data Protection permet aux clients de :
• Prouver la conformité de la licence et de la
réglementation avec des rapports détaillés
• Utiliser les données collectées depuis chaque appareil
pour planifier les mises à jour, les migrations des
ordinateurs.
• Détecter des usagers opérant en dehors des politiques approuvées

Sécurité des données et des appareils
• Efface à distance et définitivement les données
sensibles sur les
ordinateurs manquants et réalise un journal d'audit des
fichiers supprimés pour prouver la conformité avec les
réglementations gouvernementales et des entreprises
• Device Freeze permet au client de geler un ordinateur et
d'afficher un message personnalisé pour demander à
l'utilisateur de se conformer à des demandes spécifiques
(retour pour entretien, validation de l'identité des
utilisateurs, ect...)
• Remote File Retrieval permet au client de récupérer les fichiers
depuis un appareil, même s'il n'est pas sous son contrôle, et
d'éviter les amendes et autres sanctions de non-conformités (y
compris la publicité négative qui résulte d'une violation des
données)

Partager avec des collègues

Évaluer ce document
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