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 USB CLEANER
LA BORNE ANTIVIRUS QUI 
NETTOIE VOS CLÉS USB

Grâce au KUB, branchez vos supports USB en toute 
sérénité. La borne est mise à disposition des utilisateurs, 
et décontamine les équipements USB afin de protéger 
le réseau des infections par supports USB.
L’analyse est réalisée en quelques minutes à peine. Une 
fois l’analyse finie, le périphérique est alors sain et prêt à 
être connecté au réseau. 
Un doute ? Une clé non analysée peut être bloquée par 
les ordinateurs.

LE KUB
Le KUB (Kiosk for Universal Blocking) est une solution d’analyse et de décontamination d’équipements USB. 
Elle vous permet de protéger les équipements informatiques des infections par supports USB. 
Solution innovante, le KUB se gère simplement grâce à un back office en mode SAAS où est centralisée la 
gestion des bornes, l’historique de leurs analyses, les statistiques et les actualités des menaces. 
Équipé d’un WorkStation Protect, le KUB offre la possibilité de bloquer tous les périphériques externes 
n’ayant pas été analysés. Les périphériques USB non sécurisés par une analyse préalable sont rendus inacces-
sibles. La SECURITE est alors optimale.

30% des infections proviennent des 
supports USB. 

SIMPLE, RAPIDE ET EFFICACE
Rien de plus simple que le KUB pour nettoyer les dispositifs USB! 

 PERSONNALISABLE
Vous souhaitez mettre votre KUB aux couleurs de votre 

entreprise ? Une face du KUB vous est entièrement dédiée 
ainsi que l'interface utilisateur.
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 LES ATOUTS DE  KUB

- Un WorkStation Protect pour maîtriser les postes utili-
sateurs. Donne la possibilité d’interdire l’accès aux péri-
phériques USB non analysés.
- Facile et pratique, le KUB est la garantie d’une entre-
prise sécurisée.
- Analyse et nettoyage réalisés en quelques minutes seu-
lement.
- Utilisation facile et intuitive pour les utilisateurs.
- Vision Globale des menaces détectées par vos bornes.
- Actualités et informations disponibles en permanence 
sur les menaces les plus fréquentes.

     VOTRE COMPTE
Le module « Mon Compte » récapitule les informations utilisateurs, votre nom, votre adresse mail, ainsi que la 
gestion des mots de passe.   

     LE TABLEAU DE BORD
Le tableau de bord vous permet d'avoir une vision globale des me-
naces détectées par vos bornes ainsi qu’un récapitulatif des derniers 
bulletins de sécurité des éditeurs.

  LES RAPPORTS
Retrouvez les rapports détaillés des menaces 
détectées. Ils se présentent sous forme de 
graphiques journaliers, hebdomadaires, mensuels 
ou encore annuels. Vous avez également accès à un 
rapport complet des menaces par borne.

     L'ETAT DES BORNES
Accédez à l'état des bornes de votre réseau.  
Ainsi, vous pouvez visualiser d’un coup d’oeil les 
bornes actives, les bornes non actives et gérer 
les paramètres de chacune.

     LA PLATEFORME
Ce module permet de gérer les comptes utilisateur, les messages 
d'informations, les mises à jour et les quotas.


