Le MSAB Kiosk propose la puissance éprouvée du logiciel d‘investigation
mobile XRY par le biais d‘un terminal clé en main qui est assez convivial
pour être utilisé par tout un chacun.
Le Kiosk est doté d‘une interface à écran tactile qui accompagne l‘étape
par étape les utilisateurs au fil de leurs extractions en suivant un flux de
travail prédéfini, qui peut être personnalisé selon les besoins et les exigences propres à votre entreprise. Il s‘adresse aux utilisateurs de première ligne
pour lesquels la récupération et l‘analyse des données n‘est qu‘une partie de
leurs responsabilités, leur permettant d‘effectuer des extractions rapides et

MSAB Kiosk

régulières, et ce avec une formation minimum.
Grâce au Kiosk, des utilisateurs non spécialistes peuvent s‘occuper de la
plupart des appareils, ce qui permet aux experts en investigation numérique
de se loger sur des affaires plus difficiles dans leurs laboratoires.

Facilité
d’utilisation

Assistant d’extraction guidé
par les flux de travail

Alliance de puissance et de simplicité
Le flux de travail personnalisable du MSAB Kiosk permet à votre entreprise d‘adapter les
séquences des utilisateurs à chaque type d‘utilisateur et à leur niveau de compétence.
Une séquence peut fonctionner comme un „assistant“ logiciel qui permet à presque
n‘importe quel employé de votre entreprise d‘effectuer en toute confiance des extractions d‘appareils mobiles. Il est possible de configurer les guides et les séquences étape
par étape pour les aligner sur les pratiques et les règlements de votre entreprise. Ils
peuvent donner des instructions à des groupes d‘utilisateurs, voire limiter ceux-ci à des
instructions et des actions spécifiques, veillant ainsi à ce que chaque utilisateur suive les
mêmes procédures autorisées, ce qui garantira l‘intégrité et la conformité des preuves.

Outils Caractéristiques

Rapidité d’extraction
à grande échelle

Vérification rapide pour le triage

En gérant les MSAB Kiosk à l‘aide de XEC Director, les responsables et les administrateurs peuvent s‘assurer d‘un contrôle entièrement centralisé pour communiquer avec
les utilisateurs distants, surveiller et rédiger des rapports sur les opérations, et mettre
instantanément à jour le logiciel, tout cela à partir d‘un lieu unique. Toutes les activités des utilisateurs du Kiosk peuvent être consignées, consultées et exportées.
Tous nos outils, y compris le Kiosk, peuvent être mis en réseau afin de permettre un
stockage centralisé et un transfert continu des données entre les utilisateurs et les
sites, ce qui représente un gain de temps et d‘argent conséquent. Nos outils offrent
également des fonctionnalités d‘exportation et d‘analyse personnalisables et automatisées, par exemple lorsque vous cherchez des menaces ou des informations connues
dans de grands volumes de données.

Options de formation économiques
Une formation minimum suffit pour effectuer des extractions et des analyses à l‘aide
du MSAB Kiosk. Afin de garantir à votre entreprise un bon retour sur investissement,
nous vous proposons aussi bien des options de formation en classe que des formations interactives, en ligne et à la demande, pour certifier les utilisateurs.

Merci de contacter sales@msab.com pour commencer avec MSAB
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51-0003-05

Contact sales@msab.com to get started
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Inclus

Gestion et mise en réseau faciles

• Solution de terminal clé en main dédiée
• Fichier d’aide unique pour chaque appareil
• Extraction facile des données sur écran
tactile
• Établissement de rapports immédiat
• Contrôle et administration par l’utilisateur
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Spécifications

Le Kiosk permet aux utilisateurs d‘entreprendre immédiatement et rapidement des
extractions contrôlées, et d‘effectuer une analyse du contenu pour voir le plus tôt
possible ce que contient précisément l‘appareil. La saisie de données tout au long
du flux de travail peut être convertie en rapport d‘investigation standard, qui est
automatiquement capturé et généré à la fin du processus.

Informations
de gestion

•
•
•
•

Assistant de gravure DVD/CD
Lecteur de carte SIM & duplication
de cartes SIM
Lecteur intégré de cartes mémoire
protégées en écriture
Kit de câbles XRY pour tous les
appareils pris en charge

Garantie matérielle de 3 ans maximum
Offre standard de flux de travail
MSAB Kiosk
Compatible réseau pour partager et
stocker des fichiers
Assistance technique et mises à jour
des logiciels MSAB incluses

Poids : Environ 21 kg
Taille : H 34,40 cm x L 54,00 cm
Écran large HD LCD 23,8 po
SSD de 256 Go + disque dur de 1 To

Respect des normes ISO
Avec sa configuration verrouillée et son
archivage automatique des audits, le MSAB
Kiosk permet à votre entreprise de se
conformer aux exigences des normes ISO
17025 et 27037:2012.
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