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Présentation de Toshiba EasyGuard 
Robuste ou mobile ? Vous recherchez un ordinateur portable 

résistant, robuste et qui ne craint pas la soute à bagages lors de 

vos voyages d'affaires ou plutôt un ordinateur ultraportable, léger, 

disposant d'une connectivité simplifiée ? Le choix est difficile ? 

Plus pour longtemps. 

Toshiba EasyGuard est la meilleure solution en matière de sécurité 

des données, de protection avancée des systèmes et de connectivité 

simplifiée. Cette solution informatique nouvelle génération inclut des 

technologies de connectivité et de sécurité optimales : des utilitaires 

logiciels avancés et des dispositifs anti-incidents destinés à 

l'informatique mobile.  

Les fonctions de Toshiba EasyGuard ont été incorporées à la nouvelle 

gamme d'ordinateurs portables signés Toshiba. Lisez ce qui suit pour en 

savoir plus sur les fonctions individuelles qui composent chacun des 

éléments fondamentaux de Toshiba EasyGuard. 
 

L'informatique mobile sans souci 
Toshiba EasyGuard fournit à la fois une robustesse et 
une mobilité sans précédent qui nous rapprochent de 
l'informatique mobile sans souci. Avec l'apparition du 
networking et des appareils portables, l'informatique mobile 
est entrée dans le monde du travail pour le transformer de 
manière intégrale et permanente. Toshiba EasyGuard lui 
apporte la fiabilité, tout naturellement. Avec ses trois 
éléments fondamentaux, Toshiba EasyGuard est conçu 
pour améliorer la protection des données, faciliter 
la connectivité et assurer une protection avancée des 
systèmes. 

Pourquoi la sécurité ?  
Réseaux omniprésents, menaces informatiques externes et 
internes telles que vols, virus en tous genres, chevaux de 
Troie et applications intrusives (SpyWare) : l'explosion de 
la mobilité entraîne la multiplication des risques de vol de 
matériel et de données. Pour répondre aux préoccupations 
de sécurité actuelles relatives à l'authentification et à l'intégrité 
des données et systèmes, à la confidentialité et la fiabilité 
des informations, l'élément Sécurisation de Toshiba 
EasyGuard optimise la sécurité des systèmes et des 
données. 

Pourquoi la protection ?  
Lorsque vous sortez votre ordinateur portable du bureau, 
le risque de dommages augmente également. Avec une 
mobilité accrue, les risques de chutes et de défaillances 
commencent à se multiplier. Les fonctions de protection 
et les utilitaires de diagnostic incorporés de l'élément 
Protection et dépannage de Toshiba EasyGuard optimisent 
la protection du système et sa durée de disponibilité. 

Pourquoi la connectivité ? 
Toujours sur la brèche, jonglant entre les rendez-vous, 
les réunions en ligne et les présentations interactives : 
si vous vous retrouvez dans ce portrait, alors vous 
connaissez l'importance de pouvoir se connecter 
rapidement à un réseau sécurisé et fiable. L'élément 
Connectivité de Toshiba EasyGuard simplifie cette tâche 
grâce à l'association de composants logiciels et matériels 
qui offrent une connectivité avec ou sans fil, fiable 
et simplifiée. 

Toshiba EasyGuard – trois éléments 
fondamentaux 
On peut répartir les fonctions de Toshiba 
EasyGuard en trois éléments 
fondamentaux : 
Sécurité Des fonctions fournissant 

une sécurité des systèmes 
et des données. 

Protection  Des utilitaires de diagnostic 
et des fonctions de 
protection optimisant la 
durée de vie des 
équipements. 

Connectivité Des fonctions et des 
utilitaires logiciels offrent 
une connectivité avec ou 
sans fil, fiable et simplifiée. 



 

 

« Présentation de Toshiba EasyGuard » Page 2 de 4  

Présentation de Toshiba EasyGuard
Sécurité :  
sécurité accrue des données 
Les fonctions logicielles et matérielles des nouveaux 
modèles Tecra optimisent la sécurité 
des. 

Execute Disable Bit 
Devant la recrudescence des virus informatiques, Execute 
Disable Bit (XD-Bit) s'avère indispensable. Il anticipe les 
attaques de virus et la saturation de la mémoire tampon en 
permettant au processeur de l'ordinateur portable de 
distinguer les codes qui peuvent être exécutés de ceux qui 
ne peuvent pas. Lorsqu'un virus malveillant tente d'insérer 
un code dans la mémoire tampon, le processeur désactive 
l'exécution du code, empêchant tout dommage ou 
propagation du ver informatique. Par conséquent, même si 
le code infecté est présent, il ne peut causer aucun 
dommage au système lorsque XD-Bit est activé. 

TPM (Trusted Platform Module, module de 
plate-forme sécurisée) 
Avec l'utilisation croissante des signatures numériques, 
du courrier électronique sécurisé, de l'authentification des 
équipements ainsi que du cryptage des fichiers, l'utilisation 
de clés doubles d'infrastructure à clé publique uniques et 
d'identifiants pour la protection des données se banalise. 
Afin d'assurer une protection 
optimale des données, TPM fournit 
le « coffre-fort » idéal, sous la forme 
d'une puce de stockage sécurisée. 
Cette combinaison de protection 
des données logicielle (cryptage 
des données) et matérielle (TPM) 
optimise l'intégrité et la confidentialité 
des données. 

Device Lock 
A l'aide du logiciel Device Lock, les superviseurs 
peuvent limiter l'accès aux périphériques et interfaces de 
l'ordinateur portable. Il s'agit d'un ensemble d'outils pris 
en charge par le BIOS qui empêche l'accès non autorisé à 
l'ordinateur portable ou la copie non autorisée des fichiers 
confidentiels. 

 

 

 

Utilitaires de mots de passe 
Normalement, vous pouvez paramétrer un mot de passe 
pour démarrer votre ordinateur portable à partir de l'écran 
de paramétrage du BIOS. Ce mot de passe empêche 
l'accès non autorisé au système avant son démarrage. 
Grâce aux utilitaires de mots de passe Toshiba, l'utilisateur 
peut définir une protection par mot de passe à la fois pour 
le démarrage du système et l'accès au lecteur de disque 
dur. Ce concept de mot de passe à deux niveaux permet 
aux superviseurs de contrôler également les mots de 
passe de l'utilisateur. Enfin, il permet aux utilisateurs qui ne 
connaissent pas bien l'interface BIOS d'enregistrer un 
mot de passe utilisateur ou administrateur à partir de 
l'environnement Windows, qui est plus connu. 

Protection:  
protection avancée des 
systèmes 
Claviers, lecteur de disque dur et 
composants importants du système 
sont beaucoup mieux protégés avec les utilitaires de 
diagnostic et les fonctions de Toshiba EasyGuard.  

Protection du lecteur de disque dur  
En cas de choc, de vibration ou de chute, il se peut que la 
tête du lecteur de disque dur raye les disques en cours de 
lecture ou d'écriture des données, entraînant une perte des 
données, voire leur destruction complète. Le nouveau 
Portégé M300 est composé d'un matériau antichoc disposé 
autour du lecteur de disque dur et d'un système unique de 
contrôle des 
mouvements à trois 
axes, capable de 
détecter tout type de 
chute. Lorsqu'une 
chute potentielle est 
détectée, la tête de 
lecture/écriture est 
dégagée, ce qui 
limite les dommages 
que pourrait subir le 
disque dur et par 
conséquent, la perte 
de données. 

Le module de 
sécurité conçu par 
Infineon comprend 
un circuit de sécurité 
et une application 
logicielle offrant une 
sécurité renforcée à 
votre plate-forme 
informatique. 

Protection du lecteur de disque dur : 
association d'un matériau absorbeur 
de chocs et du système de contrôle 
des mouvements à trois axes, signé 
Toshiba. 
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Clavier anti-éclaboussures 

La plupart des utilisateurs sont 

bien conscients que l'eau et les 

ordinateurs ne font pas bon 

ménage. Le nouveau Portégé 

M300 optimise la protection 

des ordinateurs portables 

contre les éclaboussures de 

liquide et laisse aux utilisateurs 

plusieurs minutes après le 

renversement pour fermer tous 

les fichiers ouverts et éteindre 

l'ordinateur.  

Dispositif antichoc 

Lorsqu'un ordinateur portable tombe, l'impact du choc 

peut endommager les composants du système et, 

par conséquent, entraîner une perte des données. 

Le dispositif antichoc de Toshiba, 

disponible sur les nouveaux 

ordinateurs portables Portégé M300, 

est doté d'absorbeurs de chocs pour 

optimiser la protection du système. 

Ce dispositif anti-accident inclut une 

protection qui s'apparente à un 

« pare-chocs » et qui amortit le 

choc d'une chute physique. Ce 

dispositif de protection inclut 

également un absorbeur de chocs 

sous la forme de languettes de 

protection en caoutchouc. Ces protections entourent 

l'écran LCD, le disque dur et surtout, le FN inverteur qui 

détecte le niveau de charge des batteries afin que 

l'ordinateur ne soit pas mis hors tension de manière 

intempestive, améliorant ainsi la fiabilité des composants 

matériels clés et la sauvegarde de vos données. 

Boîtier en alliage de magnésium  

Robustesse ou légèreté ? Plus besoin de choisir avec les 

nouveaux modèles Portégé M300. Le boîtier est conçu en 

alliage de magnésium, le matériau le plus léger à passer 

avec succès l'analyse minutieuse des contraintes. Plus 

léger que le plastique, le titane ou le duralumin, le 

magnésium offre la robustesse requise pour un portable et 

la légèreté dont vous avez besoin. 

Connectivité :  
connectivité facile 
L'association des composants logiciels et matériels offre 

une connectivité avec ou sans fil, 

fiable et simplifiée, qui vous permet 

de toujours rester connecté. 

ConfigFree™ de Toshiba 

Mobilité et facilité de connexion en réseau vont de pair et le 

logiciel ConfigFree™ de Toshiba est 

idéal pour une connectivité câblée et 

sans fil simplifiée. L'écran radar 

fournit une présentation détaillée de 

tous les points d'accès Bluetooth™ 

et Wi-Fi™, pour plus de rapidité en 

matière de capture, de stockage et de navigation entre les 

réseaux. La fonction ConfigFree™ Summit vous permet de 

collaborer en ligne et de partager des fichiers avec des 

membres de l'équipe en créant des salles de réunion. 

Connectivity Doctor analyse et dépanne tous les problèmes 

liés à la connectivité réseau pour garantir un travail sur 

réseau sans souci. Enfin, ConfigFree™ permet aux 

utilisateurs d’enregistrer leurs paramètres réseau actuels 

en paramétrant un profil de connexion. Plusieurs 

paramètres peuvent être enregistrés, ce qui facilite, avec la 

navigation automatique entre les profils, la connectivité. 

Diversity Antenna  

La connexion à un réseau sans fil est toujours une question 

de réception des signaux. Afin d'augmenter la réception 

des signaux et d'assurer une connectivité optimale, 

Toshiba a incorporé deux antennes Wi-Fi™ au sommet de 

l'écran LCD. L'emplacement des antennes garantit que la 

réception n'est pas interrompue par l'utilisateur ou par 

l'environnement du bureau, alors que le logiciel de 

l'ordinateur portable contrôle les niveaux des signaux 

des deux antennes et choisit celle qui reçoit le mieux.  

Photo d'un ingénieur de 
sécurité TÜV testant le clavier 
anti-éclaboussures. Les 
utilisateurs ont désormais le 
temps d'enregistrer leurs 
données et d éteindre leur 
ordinateur lorsqu'un liquide 
est renversé par accident.

Dispositif antichoc : 
Des languettes 
de protection en 
caoutchouc 
entourent l'écran 
pour une protection 
maximale.  
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* Remarque : les fonctions de Toshiba EasyGuard dépendent des modèles d'ordinateurs portables. Merci de contacter votre revendeur 
Toshiba agréé pour plus d'informations. 

Toshiba EasyGuard : 
les fonctions d'un seul coup d'œil 

 

Élément Fonction Définition 

Execute Disable Bit (XD-Bit) Norme industrielle qui anticipe les attaques de virus et la saturation de la 
mémoire tampon 

TPM (Trusted Platform Module, 
module de plate-forme sécurisée) 

Solution sécurité matérielle / logicielle aux normes industrielles, qui 
protège les données sensibles, le cryptage et les signatures numériques, 
afin d'assurer l'intégrité et la confidentialité du contenu des données 

Device Lock 
Utilitaire logiciel Toshiba qui permet le verrouillage flexible d'appareils 
spécifiques afin d'empêcher l'accès non autorisé à l'ordinateur ou la copie 
de fichiers confidentiels 
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Utilitaires de mots de passe 
Utilitaires logiciels Toshiba qui permettent aux administrateurs et aux 
utilisateurs du système de paramétrer des mots de passe pour 
l'amorçage et l'accès au lecteur de disque dur 

Composants Easy Fix 
La facilité d'échange et d'accès aux composants, tels que la mémoire, le 
lecteur de disque dur, le modem, les modules WLAN et Bluetooth™ peut 
économiser les coûts de maintenance et minimiser le temps 
d'indisponibilité du système 

Sauvegarde des données 
Sauvegardez vos données pour les protéger contre la perte accidentelle 
et stockez vos copies de sauvegarde sur le lecteur de disque dur externe, 
des CD, des DVD ou tout autre support de stockage 

Conception durable Conception robuste du système pour une qualité, une fiabilité et une 
durée de vie améliorées du produit 

Protection du lecteur de disque dur 
Absorbeur de chocs associé au système de contrôle des mouvements à 
trois axes, signé Toshiba, pour minimiser les risques d'endommagement 
du lecteur de disque dur et de perte des données en cas de chute, de 
choc ou de vibration 

Clavier anti-éclaboussures Isolation renforcée incorporée au système afin de retarder les dommages 
causés par des éclaboussures accidentelles 

Dispositif antichoc 
Dispositif antichoc spécialement conçu, qui entoure les composants clés 
comme le lecteur de disque dur, l'écran LCD et au FN inverteur, afin de 
réduire les risques d'endommagement en cas de chute, de vibration ou 
de choc accidentel 

Boîtier en alliage de magnésium  Boîtier en alliage spécial qui garantit la robustesse tout en offrant la 
légèreté que requiert un ordinateur portable 

PC Diagnostic Tool Logiciel spécialement développé par Toshiba qui fournit en un clic un 
support et des services au système 
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Kensington Lock Dispositif de verrouillage externe aux normes industrielles, qui aide à 
empêcher le vol de portable 

ConfigFree™ 

Logiciel développé par Toshiba qui permet aux utilisateurs de se 
connecter facilement et rapidement au réseau, de résoudre tous les 
problèmes de connexion et de disposer d'un jeu complet de paramètres 
de localisation pour les utilisations ultérieures, accessible en un seul clic 
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Diversity Antenna 
Innovation Toshiba (2 antennes Wi-Fi™ et 1 antenne Bluetooth™ dans 
l'affichage LCD) qui améliorent la réception des signaux Wi-Fi™ pour une 
connectivité sans fil optimale 

 


