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44% des clés USB contiendraient au moins 

un dossier présentant des risques. 

Sur ces clés infectées, 26% des menaces 

sont susceptibles d’engendrer des 

problèmes  opérationnels.

Malgré la sensibilisation effectuée auprès des 

collaborateurs, il est très difficile de contrôler 

les usages.

J’ai juste voulu montrer mes 

photos de vacances aux 

collègues pendant la pause…

“

“

L’introduction et l’utilisation d’un device

USB sur un site professionnel peuvent être 

assez aisées et créer immédiatement un 

disfonctionnement engendrant des pertes 

conséquentes en terme d’organisation, de 

temps, de finances…

LE RISQUE USB : 
Environnement, pratiques & risques réels
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Start-up fondée en 2016, à Rennes

Equipe : 4 techniques & 1 agent commercial 
+ plateformes

2 sites : Rennes et Paris

En cours de certification CSPN auprès de l’ANSSI

+ de 140 stations en fonctionnement

Volonté : remédier au risque lié aux
Périphériques amovibles dans les 
Entreprises/Administrations

QUI SOMMES-NOUS ? 
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Les stations blanches Hogo intègrent jusqu’à 5 moteurs antivirus, et permettent 
également le scan simple & la décontamination de données, sans transfert.

Chaque scan, transfert ou décontamination est tracée, et les données sont multi-
archivées (en local, sur vos serveurs, en Syslog…) : vous disposez de vos preuves de 
contrôle à tout moment !

UNE SOLUTION INNOVANTE…

Hogo propose des stations blanches simples d’utilisation, permettant le transfert de 
données d’un support USB non maîtrisé vers un support sûr, ou vers un partage réseau. 
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LA GAMME S3 BY HOGO
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LES FONCTIONS SUR 
Toutes nos solutions
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VERSIONS AVANCÉES OU EN OPTION
(Liste non exhaustive)

…
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HOGO S3Agent
Le contrôle des périphériques vérifiés

•

•

•
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LA GAMME S3 DE HOGO
À vos besoins
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S3 FILTER : 
Le premier filtre individuel actif
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L : 20 cm   H : 15 cm 
P : 3 cm  

800 g
Ecran : 8 Pouces

S3 BOX : 
La solution mobile
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L : 40 cm   H : 45 cm 
P : 30 cm  

3,5 kg
Ecran : 15 Pouces

S3 POS : 
La solution compacte



13

L : 50 cm   H : 150 cm 
P : 50 cm  

25 kg
Ecran : 22 Pouces

S3 TOT : 
La démonstration grand format
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LES PLUS DE LA SOLUTION S3
A la pointe, innovante, simple et efficace !

→

→

→

→

→

→



15

DES RÉFÉRENCES SOLIDES
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Contact Business development / 
Relation clientèle :

BEAUVOIS Pierre-Alexandre

+33 (0)6 01 81 81 01
pierre-alexandre.beauvois@hogo.eu

Contact Technique :

RUILLERE Quentin

+33 (0)7 62 06 86 48

CONTACT :

quentin.ruillere@hogo.eu

mailto:quentin.ruillere@hogo.eu

