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Chez KIP, la sécurité est primordiale.  En tant que chef de file dans le développement de technologies numériques d’impression grand format 
et à haut volume, KIP s’efforce d’assurer la sécurité des renseignements numériques.  Les clients et les clients potentiels peuvent compter sur 
KIP, un fournisseur de confiance de solutions sécurisées assorties de nombreuses fonctions de sécurité offertes de série ou en option.  

Conforme aux spécifications du NISPOM du département de la Défense des États-Unis, la fonctionnalité d’écrasement des images est une 
mesure de sécurité permettant de détruire les données stockées sur le disque dur dans le cadre du traitement des tâches de routine.

La comptabilisation des travaux et le suivi des données permettent de s’assurer que seuls les utilisateurs dûment autorisés utilisent un appareil 
KIP.  Effectuez votre suivi par numéro de projet ou de service grâce aux deux champs supplémentaires, qui sont compris dans chaque 
application KIP.  Ces fonctions standard transmettent des données au centre d’établissement des coûts KIP, qui génère ensuite des rapports 
de production par utilisateur, projet ou service.  

Éliminez tout risque d’accès non autorisé grâce à la trousse d’accessoires pour disque dur amovible offerte en option.  Vous n’avez qu’à retirer 
le disque dur lorsque l’appareil est laissé sans surveillance.  Il est possible de prévoir plusieurs disques durs afin de compter sur un partage 
sécuritaire des appareils entre différents groupes de travail ou services.  Il s’agit souvent d’une exigence du gouvernement des États-Unis pour 
la gestion des renseignements protégés et d’une forte recommandation pour les clients commerciaux qui impriment des données soumises à 
certaines dispositions juridiques (notamment HIPAA, SOX et PCI).

Le contrôleur de System K est conçu pour fonctionner avec des composants d’ordinateur à architecture ouverte standard.  Les vitesses 
d’impression et les processus uniques de traitement d’image de KIP sont pris en charge par le système d’exploitation intégré Windows® Embedded 
IoT Enterprise.  Le partenariat entre Microsoft® et KIP est une garantie de compter sur des normes d’excellence de l’industrie en matière de 
fiabilité.
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Principales fonctions de sécurité des données de KIP
Écrasement des images | Trousse d’accessoires pour disque dur amovible | Système d’exploitation de System K reposant sur Windows®

Embedded IoT Enterprise | Mises à jour de sécurité standard | Applications de chiffrement des données et d’analyse des virus | Impression 
sécurisée KIP | Intégration du centre de comptabilisation KIP | Intégration du centre d’établissement des coûts KIP

Écrasement des images
Destruction numérique des données copiées, imprimées et numérisées | Fonctions standard | Suppression automatique | Algorithme 
d’effacement en trois temps | Configuration à l’aide de PrintPro.net | Conformité aux exigences 5220.22-M du NISPOM

Trousse d’accessoires pour disque dur amovible
Appareil KIP partagé entre des groupes de travail et des services sécurisés | Retrait du disque dur externe au besoin | Disponibilité de 
disques durs supplémentaires | Gestion des données à diffusion restreinte ou protégées par la loi | Utilisation distincte pour les tâches 
confidentielles et non confidentielles

Comptabilisation des tâches et suivi des données
Contrôle de l’accès | Authentification de l’utilisateur | Authentification par numéro de projet | Authentification pour la numérisation et 
l’impression à l’écran tactile | Authentification pour la numérisation et l’impression dans les applications logicielles KIP | Intégration du 
centre de comptabilisation KIP | Intégration du centre d’établissement des coûts KIP

Système d’exploitation Windows®

Partenaire Microsoft® Windows Embedded | Acceptation par les gestionnaires des TI | Démarrage et arrêt rapides | Amélioration du recours 
à la mémoire | Prise en charge des mises à jour automatiques | Configuration de la console de gestion Microsoft® pour obtenir les mises 
à jour à l’aide des services WSUS

Chiffrement des données et analyse des virus
Chiffrement des données par protocoles SSL et IPSec | Tests réalisés pour les grandes marques | Prise en charge des mises à jour des 
définitions de virus

Impression sécurisée KIP
Impression confidentielle | NIP sécuritaire unique à quatre chiffres | Lancement de l’impression après la confirmation de l’utilisateur |
Réduction des pertes, aucune tâche non ramassée | Fonctions standard dans tous les logiciels KIP | NIP sécuritaire de Smart Print envoyé 
par courriel
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