Nos certifications

Les solutions 100 % certifiées de Blancco garantissent sécurité et conformité.

Blancco est le principal fournisseur de logiciels d’effacement de données et de solutions de diagnostic mobiles. Les
solutions d’effacement de données de Blancco ont été testées, certifiées, approuvées et recommandées par plus de 15
organes directeurs et organisations de premier ordre dans le monde entier. Aucun autre logiciel d’effacement de données
ne peut égaler ce niveau de conformité aux exigences rigoureuses imposées par des organes directeurs, des autorités
légales et des laboratoires d’essais indépendants.
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Certifications globales
NYCE
Le logiciel d’effacement de données de Blancco est approuvé et certifié conformément aux normes
mexicaines de développement. En conséquence, les méthodes d’effacement de Blancco ont été évaluées et
jugées conformes aux critères établis par le Guide INAI pour l’effacement des données.
Agence nationale néerlandaise de sécurité des communications
L’Agence nationale néerlandaise de sécurité des communications (NBV), qui fait partie du Service général de
renseignement et de sécurité des Pays-Bas et qui travaille à la protection des informations gouvernementales,
a approuvé Blancco 5 pour l’effacement des disques durs et des disques SSD.
National Cyber Security Centre (NCSC)
Blancco est certifié par le National Cyber Security Centre (NCSC), l’autorité technique nationale du RoyaumeUni pour la sécurité des informations. Le produit Blancco a dépassé les spécifications de sécurité les plus
élevées décrites dans le standard HMG Infosec No : 5.
Le Service fédéral de contrôle technique et d’exportation (FSTEC)
Le Service fédéral de contrôle technique et d’exportation (FSTEC) de Russie met en œuvre une politique
nationale de sécurité de l’information et de protection des informations sensibles. Blancco a reçu un certificat
de FSTEC confirmant la conformité des logiciels à une série d’exigences techniques, y compris la validation de
ses fonctions de sécurité.
BSI – Office fédéral de la sécurité de l’information
Blancco est certifié par l’Office fédéral de la sécurité de l’information (BSI), également connu sous le nom
d’Agence allemande de sécurité de l’information (GISA). La version approuvée répond aux exigences de
sécurité strictes des directives BSI relatives aux documents classifiés et a été auditée par le TÜV SÜD.
Certifié pour Common Criteria (ISO 15408)
Common Criteria est une certification de sécurité indépendante reconnue au niveau international, reconnue
par les gouvernements de 26 pays d’Europe, d’Australasie, d’Asie et d’Amérique du Nord. Blancco 5 et Blancco
File Eraser sont certifiés Common Criteria.
Forces armées suédoises
Blancco est certifié par les Forces armées suédoises, offrant à nos clients scandinaves et nordiques une ligne de
défense absolue contre les atteintes à la sécurité.
Direction centrale de la sécurité des systèmes d’information
Blancco est certifié et recommandé par la DCSSI (Direction centrale de la sécurité des systèmes d’information
sous l’autorité du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale). Blancco est la seule solution
d’effacement de données certifiée en France.

ABW

Agence de sécurité intérieure polonaise
L’ABW, vénéré comme le service spécial polonais, est responsable de la protection de la sécurité intérieure
du pays et de son ordre constitutionnel. Blancco est le seul logiciel d’effacement de données certifié par
les autorités polonaises.
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Approbations globales et recommandations

NSM

Alliance pour l’élimination des actifs et la sécurité de l’information (ADISA)
Le processus d’audit de l’ADISA se fait à plusieurs niveaux et comprend des audits complets, des audits
opérationnels inopinés et des audits judiciaires. La méthode d’effacement SSD de Blancco a passé le niveau I
(attaque par un adversaire utilisant les techniques et outils d’investigation COTS standard) et le niveau II (attaque
par un adversaire utilisant des outils de test intrusifs / destructeurs conçus pour lire les données directement
sur une puce). En outre, Blancco Mobile Device Eraser a été certifié pour assainir les données sur les appareils
mobiles contre les niveaux de risque ADISA I et II.
Autorité de sécurité nationale norvégienne*
L’autorité de sécurité nationale norvégienne (NSM) a approuvé Blancco pour effacer en toute sécurité les
disques durs destinés à être déclassés et réaffectés à un usage commercial. Le logiciel Blancco est approuvé
pour effacer aux niveaux restreints et confidentiels.
Le groupe de coopération INFOSEC sur les produits de défense du Royaume-Uni**
Le groupe de coopération INFOSEC sur les produits de défense (DIPCOG) a approuvé les solutions Blancco
HMG, File, LUN et Mobile pour leur utilisation dans les ministères de la défense et les services du gouvernement
britannique. En raison des normes exigeantes définies par le ministère de la défense, des spécifications de
sécurité spéciales ont été établies sur la base des normes de la CESG. Blancco détient actuellement le plus
grand nombre d’approbations DIPCOG parmi toutes les entreprises de logiciels d’effacement de données au
Royaume-Uni et propose les seuls produits approuvés par DIPCOG pour l’effacement sélectif de données,
l’effacement mobile et l’effacement LUN. En outre, le ministère britannique de la défense recommande vivement
nos solutions.
TÜV Saarland
TÜV Saarland a officiellement approuvé le produit d’effacement de Blancco sur la base des résultats positifs
trouvés. TÜV Saarland a constaté que le logiciel de Blancco fournit un mécanisme fiable et efficace pour effacer
les données privées des appareils mobiles, des supports amovibles, des LUN, des disques. Il efface également
les fichiers et les dossiers.
L’Autorité finlandaise de réglementation des communications
L’Autorité finlandaise de réglementation des communications (TRAFICOM) a approuvé le logiciel d’effacement
Blancco pour effacer les données des disques durs et des disques SSD aux niveaux de classification de
sécurité I à IV.
OTAN
Les produits d’effacement de données de Blancco sont recommandés par l’OTAN et inclus dans le prestigieux
catalogue de produits NATO Information Assurance Product Catalogue (NIAPC). Blancco a travaillé en étroite
collaboration avec l’OTAN pour parvenir à cette recommandation et à son inclusion dans le NIAPC, qui est fourni
aux partenaires militaires de l’OTAN et aux membres du programme du Partenariat pour la paix.

Approbation de tiers
Ontrack
Ontrack, le spécialiste mondial de la récupération de données, a officiellement recommandé et approuvé
Blancco Drive Eraser 6 comme le meilleur moyen d’effacer les données des disques durs et des disques SSD
sur les serveurs, les ordinateurs portables et autres.

Pour plus d’informations concernant Blancco Technology Group, visitez notre site www.blancco.com.
* Mise à jour de la certification en cours
** MISE À JOUR : Le groupe DipCog a été dissous et sera renommé DyCips. Une fois que cette nouvelle autorité sera opérationnelle, nous pourrons transférer nos certifications existantes et
obtenir de nouvelles certifications sur nos nouveaux produits. Notre accréditation DipCog est toujours valide à ce jour et Blancco fait continuellement le suivi de la situation.
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