Authentification à deux facteurs
Cryptage portable gratuit des lecteurs USB
Cryptage du disque dur
La connexion par reconnaissance faciale
L’accès sécurisé sous Windows et Mac à l’aide d’une clé
USB
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Rohos Logon Key

Authentification à deux facteurs sécurisée

L’authentification à deux facteurs c’est une solution pour protéger
l’accès à votre ordinateur à l’aide d’une clé USB au lieu d’un simple mot
de passe. Elle transforme n’importe quelle clé de stockage USB en un
token sécurisé et permet d’accéder à votre ordinateur de façon sûre.
C’est pratique car l’accès est automatique et rapide, bien que Windows

Elle offre une connexion sécurisée sur:

PC sous Windows 2000/ XP/ Vista/ Seven
Windows 2000/ 2003/ 2008 Active Directory
Novel e-Directory. Compatibilité totale avec Novel Client 4.81
(ou supérieur)
Windows 2000/ 2008 Bureau à distance
Configurations requises:
1 ou plus Mo d’espace sur
disque dur
Au moins un port USB 2.0
ou USB 1.1
Internet Explorer 5.5 ou
supérieur

Fonctionnalités principales:

Les périphériques d’authentification
compatibles:
Cartes à puce
Les tokens PKCS#11
Les tokens avec mot de passe à
usage unique – YubiKey et UmiKey
Les lecteurs biométriques USB
RFID
Téléphones portables avec
Bluetooth

La connexion à l’aide d’une clé USB est automatique et rapide !
L’authentification à deux facteurs: votre clé de stockage USB + le code PIN
L’utilisation d’une seule clé USB pour accéder à plusieurs PC: à la maison, au bureau ou à votre
ordinateur portable.
Login d’urgence au cas où vous auriez oublié votre code PIN ou perdu votre lecteur flash USB.
[Unique] protège votre ordinateur même en Mode sans échec
La connexion par un simple mot de passe peut être désactivée
Verrouillage automatique de session lorsque l’utilisateur retire sa clef USB.
Le programme Rohos s’intègre dans n’importe quelle configuration Windows.

2

Version du serveur
Gestion centralisée des clés USB

Configurations requises:
Windows XP Pro/ Windows 2003
Wndows Vista/ Seven
ou Serveur Windows 2008
en tant que Terminal Server

La version du Serveur Rohos Logon Key inclut un utilitaire de gestion des clés USB qui
permet d’installer et de régler les tokens USB et Rohos Logon dans les réseaux d’entreprise.
La version du serveur n’est prevue que pour les stations de travail de l’Administrateur. Elle a
un utilitaire intégré USB Key Management( création et gestion des clés USB) et un utilitaire
Rohos Remote Configuration( gestion des paramètres Rohos Logon Key sur les ordinateurs
connectés à un Active Directory).

Utilitaire de gestion des clés USB Rohos.
Si votre enterprise compte plus de 10 utilisateurs, vous pouvez utiliser l’utilitaire Admin de gestion des clés USB Rohos . Il
permet de créer et de modifier les profils de connexion sur les tokens USB.

Fonctionnalités:
Création des clés USB pour connexion
Gestion centralisée des licences. Il utilise automatiquement les
clés de licence pour créer des clés USB avec pré-licences, ce qui
simplifie la gestion des licences.
Opérations de Sauvegarde/ Restauration. Permet de
sauvegarder et restaurer le contenu des clés USB( profil de
connexion).
Code PIN de sécurité. Mise en place d’un code PIN pour protéger la
clé USB.
Profils itinérants. Création et utilisation des profils itinérants de
connexion sur une clé USB.
Opération de Copier/ Coller. Permet de copier/ coller les profils de
connexion entre les clés USB.
Réglage de la clef USB pour l’ouverture de session en Bureau à distance( RDP). Copiez le composant d’ouverture de
session à distance Rohos sur votre clé USB. Utilisez cette fonctionnalité si vous ne voulez pas installer Rohos sur chaque
ordinateur que vous utilisez. Réglage des tokens avec mot de passe à usage unique( Yubikey, Umikey) et MiFare pour
ouverture de session à distance.

L’utilitaire Rohos Remote Config.
Cet utilitaire permet à l’Administrateur d’Active Directory de changer les paramètres Rohos Logon Key sur une station de
travail connectée à distance.
La fenêtre principale de l’utilitaire Rohos Remote Config:
Permet de créer une liste d’ordinateurs sur lesquels Rohos Logon Key est installé.
Permet de modifier les paramètres Rohos Logon sur un ordinateur à distance.
Permet de modifier les profils de connexion sur les clés USB connectées à un ordinateur à distance.
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Rohos Logon Key pour Mac

L’authentification à deux facteurs pour protéger votre MAC

Ce programme transforme n’importe quel lecteur USB en clef de
sécurité pour votre Mac. Il garantit une connexion sécurisée à
l’aide d’un trousseau d’accès et du déverrouillage du Bureau avec
une clé USB.
Pour une authentification avec Rohos Logon Key, plusieurs
dispositifs et matériels peuvent être utilisés:
N’importe quel lecteur flash USB ou iPod
Lecteurs d’empreintes digitales et lecteurs USB biométriques
Téléphone portable avec Bluetooth ou iPhone

Configurations requises:
Mac OS X, 10.5 ou 10.6 Snow Leopard.

YubiKey, UmiKey ou Swekey – des tokens avec mot de passe à
usage unique.
Dispositif Touchatag avec RFID

Les avantages de la sécurité pour votre Mac:
Votre Mac est bien protégé sans nécessité de saisir manuellement votre mot de passe chaque fois quand vous déverrouillez votre Mac ou vos
paramètres système.
L’écran de votre Mac se verrouille automatiquement dès que vous retirez la clef USB.
Une solide authentification à 2 facteurs: un code PIN + la cle USB.
Rohos Logon Key offre une sécurité multiplateforme pour Windows et Mac.
Le déverrouillage de votre Mac avec un token USB est rapide et automatique!
La connexion par un simple mot de passe peut être interdite par l’option “Permettre la connexion uniquement avec une clé USB”
Déverrouillage du trousseau d’accès du système par l’utilisation d’une clé USB.
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Rohos Face Logon

Une connexion sécurisée par reconnaissance faciale

Ce programme est conçu pour simplifier l’authentification et ajouter une sécurité
supplémentaire à la procédure standard d’accès dans Windows. Il permet d’accéder à son
ordinateur sous Windows d’une manière facile, rapide et sûre, en utilisant une webcam
compatible avec Windows. L’accès à votre ordinateur s’effectue automatiquement une fois
le visage reconnu par le programme. Rohos Face Logon réalise l’identification de
l’utilisateur par le contrôle biométrique du visage, basé sur la technologie des réseaux de
neurones.

Configurations requises:
Windows 2k/ XP/ Vista/ Seven
(x86, x64)
Webcam
5 MB d’espace sur disque dur

Connexion par reconnaissance faciale et ses avantages
pour votre PC:
Connexion automatique ou déverrouillage du Bureau une fois votre visage
reconnu.
Autoformation – permet d’éviter l’échec de la reconnaissance faciale.

L’authentification à 2 facteur:
Reconnaissance faciale + code
PIN avec essais limités
La possibilité de combiner la
reconnaissance faciale et un
stick USB ou de les utiliser à
part.

Support multi-utilisateurs – vous pouvez enregistrer les visages de plusieures
personnes pour un compte d’utilisateur.
Tous les modèles de visages enregistrés sont sauvegardés, et les moins réussis
peuvent etre supprimés.
Est compatible avec tous Windows XP – Seven (x86, x64).
Options “Cacher la fenêtre Rohos Face Logon”; ou “Arrêter momentanément
l’accès par reconnaissance faciale”.
Sauvegarde les dernières tentatives d’accès réussies.

Sauvegarde également toutes les tentative d’accès non réussies.
[Unique] L’option “Cacher la fenêtre Rohos Face Logon lors de connexion” dissimule la présence du programme,
laissant tout intrus éventuel à l’insu de l’existance de ce processus.
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Rohos Disk Encryption

Utilitaire fiable de cryptage du HDD et du lecteur flash USB

Le programme crée des partitions cachées et protégées sur l’ordinateur ou sur le
lecteur flash USB. C’est un meilleur programme de chiffrement qui protège vos
données sensibles sur un lecteur interne ou amovible. Il offre également un
cryptage à la volée sans droits d’administrateur même en mode “voyageur” par
l’utilisation de l’utilitaire portable Rohos Disk Browser.

Caractéristiques du programme:
Chiffrement fiable à la volée. On utilise un algorithme de chiffrement
AES approuvé par NIST avec la longeur de clé en 256 bit.
Aucun risque de perte de données. L’option de redéfinition du mot de
passe crée un fichier de sauvegarde pour accéder à votre disque sécurisé au
cas où vous auriez oublié votre mot de passe ou perdu votre clef USB.
Facile d’utilisation. Vous pouvez activer votre premier disque Rohos par
un seul click ou automatiquement au démarrage du système.
Configurations requises:
Windows 2000/ XP/ 2003/
Vista/ 2008/ Seven
Lecteur USB avec 50Mb ou plus
d’espace

Solution de sécurité pour les données portables. Vous pouvez avoir
une partition sécurisée sur votre lecteur flash USB et de l’utiliser sur
n’importe quel ordinateur sans droits d’administrateur.
Capacité de cryptage illimitée. Possède un nombre illimité de disques
virtuels chiffrés supplémentaires sur votre stockage réseau, lecteur flash USB
ou DVD-ROM.
Une clef USB qui garantit le contrôle d’accès au système – l’utilisation
du lecteur flash USB ou des tokens de sécurité ( ruToken, eToken, uaToken,
RFID, OTP) pour accéder à votre disque sécurisé automatiquement, sans
obligation de mémoriser et d’entrer votre mot de passe.

Des raccourcis sécurisés sur votre Bureau. Les raccourcis des documents du disque chiffré seront
automatiquement cachés une fois le disque sécurisé déconnecté.
Cache les dossiers et les applications. Il crypte n’importe quel dossier de votre PC. Aussi permet-il de crypter et
verrouiller vos applications Internet, comme Skype, Firefox, Google Chrome, etc.
Destructeur des fichiers intègre. N’importe quel dossier ou fichier peuvent facilement et sans aucune trace être
déplacés vers Encrypted Rohos Disk et déchiquetés par la suite.
Disque virtuel extensible. Vous pouvez à tout moment élargir la partition virtuelle chiffrée.
Sténographie. Cache vos dossiers sensibles dans un film AVI ou dossier multimédia, comme MP3, OGG, WMA, etc.
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Rohos Mini Drive

Utilitaire portable de cryptage gratuit et le plus demandé

C’est un utilitaire gratuit pour le chiffrement du lecteur flash USB qui crée
une partition cachée et protégée par mot de passe sur un lecteur flash
USB. L’utilitaire Rohos Mini Drive portable offre un cryptage à la volée
même en mode “voyageur”. Dorénavant, il vous sera possible de travailler
avec des fichiers chiffrés sur une partition cachée sans droits
administratifs.
Configurations requises:
Windows 2000/ XP/ 2003/
Vista/ Seven
Lecteur USB avec 50 Mb
ou plus d’espace

Avantages de la sécurité du lecteur flash USB:
Crée une partition chiffrée ou un container sur le lecteur flash USB ou le HDD mobile la partition chiffrée est protégée par un mot
de passe.
Le cryptage est automatique et à la volée. L’algorithme du cryptage AES avec la longueur de clef en 256 bit.
Standards de chiffrement approuvés par NIST.
Cache les dossiers et les applications – Crypte n’importe quel dossier standard de votre PC et le cache sur le lecteur flash USB.
Clavier virtuel sécurisé – Protège votre mot de passe de l’enregistreur de frappe.

Rohos Mini Drive Portable:
Se démarre de n’importe quel lecteur USB sans installation.
Ne demande pas de droits d’administrateur – ouvre tout fichier crypté sans décryptage préalable dans un dossier temporaire.
Virtualization des fichiers – empêche la fuite de données secrètes au delà du disque crypté, sans laisser de trace dans fichiers
TEMP, Registre, liste des Documents récents, etc.

Taille maxi du disque virtuel 2 Go en version gratuite.

www.rohos-fr.com 7

Tesline-Service SRL
SRL Tesline-Service a été fondée en 2000, en 2003 nous avons commencé à développer une gamme de
produits Rohos – une authentification forte à deux facteurs et le cryptage de données, des solutions pour
des petites entreprises, établissements d'enseignement et utilisateurs finaux.
Notre slogan est “Sécurité des TI avec une clé en main!"

Nos partenaires fournisseurs des matériels et logiciels
Tesline-Service offre aux fournisseurs des logiciels et des matériels ses produits Rohos grâce auxquels ils
ont la possibilité d'améliorer leurs produits existants par une meilleure authentification et des solutions de
cryptage. ROHOS LOGON KEY et ROHOS DISK utilisent un token interne API et peuvent travailler
pratiquement avec n'importe quel dispositif - PKCS#11,OATH, token avec mot de passe à usage unique,
balises RFID et lecteurs.

Rohos products featured
in IT magazines and CDs

Hardware Partners

Tous les noms de produits et de sociétés ci-mentionnés peuvent être les marques de
commerce de leurs propriétaires respectifs.
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