Protégez votre portable contre le vol
Marquages Antivol compuguard
(Stop Oxigen Inc. Solutions antivol pour ordinateurs et portables)

Le Marquage antivol COMPUGUARD se pose en 30 secondes d’une façon définitive sur le boîtier plastique ou
métal d’un ordinateur. Performant et dissuasif il décourage immédiatement les receleurs et dissuade les
voleurs.
Le Marquage antivol COMPUGUARD résiste à une force d’arrachement de 400 kg et laisse soudé sur le
matériel un message indélébile indiquant le vol. L’empreinte rouge est virtuellement impossible à arracher
sans détruire le matériel.

Cables Antivol (CompuGuardLock)
Le CompuGuardLock s’installe sur tous les équipements qui ne possèdent pas de port Kensington. Il combine
la sécurité d’un câble antivol avec celle du Marquage Antivol Compuguard.

La double protection permanente est basée sur :





Le Marquages Antivol Compuguard.
Un câble de haute résistance
Des clefs différentes pour chaque câble
Une clef maîtresse pour l’administrateur

Source : http://stopoxygen.com

Solution logiciel
Apple, (gratuit), Mac, iOS
Fourni gratuitement à l'achat d'un appareil Apple, ce service repose sur iCloud. Il permet de voir la position de l'appareil
perdu sur une carte, de le faire sonner, d'y afficher des messages comme votre numéro de téléphone, de le protéger par
un mot de passe si ce n'était pas déjà fait ou de l'effacer à distance.
Une nouvelle fonction d'iOS 7 continue de protéger et repérer votre appareil mobile même s'il est complètement effacé
et remis à zéro.

Gestionnaire d'appareils Android : Google, (gratuit), Android
Ces fonctions sont très similaires à la solution d'Apple, à la différence qu'ils ne permettent pas de faire afficher des
messages à distance, mais peuvent modifier votre mot de passe s'il y en a déjà un.
On peut aussi retrouver un appareil même sans aucune activation préalable. Cette activation est toutefois nécessaire
pour verrouiller ou effacer un appareil à distance.

Prey : Prey Project, (gratuit), Windows, Mac, Linux, iOS, Android
Une solution créée par la communauté du logiciel libre et offerte gratuitement, même si un abonnement annuel ajoute
des fonctions.
La liste de ses capacités varie selon la plateforme. Il est plus limité sur iOS, mais permet quand même, dans certaines
circonstances, d'obtenir des photos captées par l'une ou l'autre des caméras de votre appareil disparu. Peut être
contrôlé à distance par message texte sur Android. Sur les ordinateurs, il permet aussi de réaliser des captures d'écran.

Norton Anti‐Theft : Symantec, 30 $ par année (3 appareils), Windows, Mac, Android
Une solution simple, conçue par une entreprise reconnue dans le domaine de la sécurité, qui vous permet de gérer
jusqu'à trois appareils à la fois, même s'ils utilisent des plateformes différentes. Permet de repérer, avertir, verrouiller
et prendre des photos à distance.

Undercover : Orbicule, 53,76 $, Mac
Repère votre appareil, prend des photos avec la caméra frontale, saisit des captures d'écran, enregistre tout ce que tape
le voleur au clavier et permet même de simuler une panne matérielle pour inciter le voleur à ramener l'ordinateur à un
réparateur. Le tout dans une interface qui sera familière aux utilisateurs de Mac OS X.

Absolute Lojack : Absolute, 40 $/année (ordinateur), 30 $/année (appareil mobile), Windows, Mac, Android
En plus des fonctions inévitables que sont la localisation, le verrouillage et l'effacement à distance, il donne accès à une
équipe spécialisée qui tentera d'amasser les preuves nécessaires pour permettre aux policiers d'agir. Une version plus
dispendieuse vous donne droit à une somme pour acheter un nouvel appareil si le vôtre n'est pas retrouvé. Sur Android,
il ne fonctionne qu'avec certains modèles de Samsung.

Source : http://www.lapresse.ca/actualites/201312/27/01‐4724151‐epie‐par‐lordinateur‐vole.php

