Solutions anti vols
Verrou de sécurité pour ordinateur miniportable
Ne vous donnez pas la peine de remballer votre ordinateur miniportable chaque
fois que vous allez prendre un café. Grâce au verrou de sécurité Kensington pour
ordinateur portable, vous pouvez être certain que votre ordinateur est en sécurité
lorsque vous vous éloignez.
• Verrou sans clé à combinaison de quatre chiffres avec clé de réinitialisation
intégrée très pratique
• Le câble enrouleur s’étend jusqu’à une longueur de 1,8 m
• L’enregistrement en ligne facilite l’enregistrement et la récupération de codes
oubliés
• Simplicité de définition de combinaison avec fenêtre lisible et touches
antidérapantes confortables
• Verrou avec barre en forme de T qui se loge avec précision dans l’encoche de
sécurité Kensington, pour une sécurité optimale
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Désignation
Verrou de sécurité pour ordinateur mini portable

ComboGenie pour verrous code passe-partout ComboSaver
Elimine le risque d’oubli ou de réinitialisation du code, tout en assurant un niveau
supérieur de sécurité. La solution ComboGenie code passe-partout pour Kensington
ComboSaver utilise une authentification à deux facteurs pour permettre aux
administrateurs disposant de ComboGenie et du code d’administrateur approprié de
découvrir le code de tous les verrous dont ils sont chargés. La solution ComboGenie permet à l’administrateur... d’ouvrir tout verrou pour ordinateur portable à code
passe-partout Kensington ComboSaver (vendu séparé) qu’il est chargé de gérer. Il en
résulte une sécurité et une fiabilité accrues, ainsi qu’une réduction des temps d’indisponibilité découlant de la perte ou de l’oubli de codes.
• Le processus d’authentification à deux facteurs de ComboGenie permet aux
administrateurs autorisés de récupérer les combinaisons en toute sécurité
• Le système ComboGenie élimine pratiquement le risque d’oubli d’un code
• Les administrateurs peuvent débloquer et réinitialiser des codes à l’aide du
ComboGenie et d’un code d’accès unique
• Uniquement disponible avec les verrous à combinaison avec passe-partout
ComboSaver de Kensington (K67710US et K67713US)
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Désignation
ComboGenie pour verrous code passe-partout ComboSaver

Les programmes personnalisés de clés spéciales
Pour aider les entreprises à gérer la sécurisation de leur parc informatique, Kensington propose des solutions de gestion de clés offrant différents niveaux d’accès à l’équipement
verrouillé.

1 - Clé Passe (Accès passe partout)
Idéal pour un parc d’ordinateurs portables. L’utilisateur ne peut ouvrir que son verrou alors que le responsable informatique, grâce à sa clé passe, peut intervenir sur
tous les postes en cas d’absence ou de perte de clé. Chaque câble est livré avec ses 2 clés propres. La première commande est livrée avec 2 clés passe.

2 - Clés identiques (Accès partagé)
Convient pour un parc avec une utilisation partagée (salons, magasins ou plateau avec stations d’accueil partagées) ou dans une entreprise ayant un faible taux
de vol interne. Toutes les clés ouvrent tous les verrous. Chaque câble est livré avec 2 clés.

3 - Clé unique (Accès d’une seule personne)
La solution adéquate à la sécurisation d’un parc d’ordinateurs de bureau ou d’écrans plats, en entreprise, lieux publics ou écoles. Une clé unique ouvre tous les
verrous. Les câbles sont livrés sans clé puisque les utilisateurs n’ont pas à accéder aux verrous, deux clés uniques sont livrées lors de la première commande.

Ces programmes sont disponibles pour les câbles et verrous Microsaver, Twin Microsaver , MicroSaver DS, MemorySaver et Desktop Microsaver. Les programmes en clé passe
et clé unique peuvent être livrés avec plus de clés sur demande. Toute commande doit être accompagnée de la fiche signalétique du client utilisateur.

A noter...
Le minimum de commande est de 25 pièces pour la première commande ainsi que pour
les recommandes.
Pas de multiples de commande sauf pour les Desktop MicroSaver, MemorySaver, ou
anciens programmes. (ex : 25, 50, 75, 100, 125….)
La première commande de programme en clés passe est livrée avec 2 clés passe. Cela
s’applique également au programme de clé unique.
Les recommandes peuvent se faire sur la combinaison existante.
La compatibilité des clés spéciales entre Microsaver et Twin Microsaver est assurée sur
demande.
Les programmes personnalisés sont sur commande avec un délai de 5 semaines environ
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