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Introduction
Ce manuel explique les principales fonctions du logiciel d'effacement de données YouWipe.
Si vous avez des questions ou des suggestions concernant le logiciel ou les standards supportés,
veuillez contacter l'équipe de support YouWipe à help@youwipe.com
Pour toute demande d'information commerciale, veuillez nous contacter à sales@youwipe.com

Comment configurer le logiciel
YouWipe peut être démarré à partir d'un CD, USB ou iPXE.
Dans ce manuel, nous avons une annexe sur la façon de créer une clé USB amorçable.
Pour créer un serveur iPXE, nous disposons d'un autre manuel.
Pour l'option de démarrage à partir d'un CD, vous devrez graver le fichier .iso comme image sur le
CD, et non comme fichier de données..
Lorsque vous démarrez à partir d'une clé USB ou d'un CD, un rapport d'effacement sera enregistré
sur une autre clé USB. N'utilisez PAS la clé USB amorçable. Assurez-vous que cette clé USB est
formatée en FAT32.
Si vous utilisez iPXE, nous avons un WipeCenter (console de gestion de rapports) disponible. Les
rapports peuvent être envoyés au WipeCenter, manuellement ou automatiquement. Notre
WipeCenter facilitera grandement la sauvegarde des rapports. La consommation et la gestion des
licences seront également gérées par le WipeCenter.
Pour plus d'informations sur le WipeCenter ou d'autres manuels, veuillez contacter
help@youwipe.com ou sales@youwipe.com

Ce qui se trouve dans l'interface graphique après le démarrage
Après avoir démarré le logiciel, vous trouverez différents champs affichés à l'écran.

Informations de base sur le matériel
Le coin supérieur gauche affiche des
informations de base sur le matériel, telles que la
marque et le modèle, les informations sur le
processeur (CPU), la taille de la mémoire (RAM)
et les informations sur la batterie (test et
informations).
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État d'effacement
Le côté gauche de l'écran affiche l'état de l'effacement. Une fois que le logiciel a démarré, la
couleur est indiquée en Gris, affichant “ Pas d'effacements actifs ”.
Une fois que l'effacement est lancé,
un indicateur de pourcentage
s'affiche, ainsi que la durée estimée
de l'effacement.
Une fois l'effacement terminé, le
texte suivant est affiché en Vert à
l'écran: “ Tous les effacements
effectués ”.

Le journal de bord
Dans la partie inférieure de l'écran, un journal permet de suivre toutes les étapes effectuées par le
logiciel et l'utilisateur.

●

Le nombre de disques détectés est indiqué. Ceci est utile par exemple lors de l'effacement
d'un serveur ou d'un SAN, avec un grand nombre de disques, permettant à l'utilisateur de
vérifier le nombre de disques sans compter les disques sur l'écran.

●

Lorsqu'une erreur est rencontrée, elle sera également affichée dans le journal.

●

Si vous rencontrez une erreur, veuillez vous référer à la page 8 de ce manuel et suivre les
étapes indiquées.

Champ de disque
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Les disques sont affichés au milieu de l'écran, en bloc séparé. Dans le cas de disques multiples, ils
seront affichés à côté/en dessous les uns des autres.
Après le premier démarrage, la couleur du bloc de disque dur est jaune, ce qui indique que le
disque dur a besoin d' "attention", au cas où le disque dur n'a pas été effacé précédemment.
Chaque bloc donnera des informations sur le disque, couvrant les détails ci-dessous.
●

Modèle du disque

●

Numéro de série du disque

●

Type du disque

●

Taille du disque

●

Modèle du disque

Pour lancer l'effacement, ouvrez le
menu dans le champ du disque
comme indiqué ci-dessous, en
cliquant sur les 3 points:

Le champ ci-dessous est ouvert:
●

●

●

L'effacement peut être lancé
en cliquant sur "Effacer ce
disque”
Lorsque plusieurs disques
doivent être effacés avec le
même standard,
sélectionnez "Effacer tous
les disques”
Nous offrons la possibilité d'un démarrage automatique après le lancement, avec un
standard d'effacement par défaut.

Nos standards d'effacement peuvent être sélectionnés dans le menu déroulant ci-dessous.
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●

●

●

Nous fournissons jusqu'à 14
standards d'effacement
différents.
En passant la souris sur le
point d'interrogation à
gauche, vous clarifierez les
fonctions et les algorythmes
de chaque standard.
Vous trouverez de plus
amples informations sur nos
standards d'effacement à la
page 9 de ce manuel.

Champs d'information

Dans la barre supérieure de l'écran, des champs d'information supplémentaires peuvent être
remplis, qui apparaîtront plus tard sur notre rapport d'effacement.
Le champ "Organisation" est statique et ne peut pas être modifié par l'utilisateur/opérateur.
Les champs "Opérateur" et "Étiquette" peuvent être modifiés par l'utilisateur/opérateur. En
double-cliquant sur les champs, vous pouvez entrer une nouvelle valeur. Après avoir entré la
valeur, appuyer sur la touche "Entrée".

●

La valeur dans le champ Étiquette déterminera l'ID/nom du rapport d'effacement.
Le nom du rapport sera : [horodatage][champ étiquette][identifiant du rapport]
ex.: 1710251603-CI738730-15a2-0c43-youwipe-eReport.pdf

Champs d'informations supplémentaires
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Au milieu de l'écran il y a quelques champs
d'information supplémentaires qui peuvent
être remplis et qui seront plus tard pris en
compte dans le rapport d'effacement final.
Chaque champ a un Titre, qui peut être
modifié par l'opérateur ou peut être
déterminé/personnalisé avant la
création/livraison de l'image par YouWipe,
en fonction de vos souhaits.
Les informations peuvent être ajoutées
avant, pendant ou après l'effacement.
● Les noms de champs montrés
ci-dessus sont des exemples, les
champs vides peuvent être remplis
par les utilisateurs.
● Après avoir ajouté des informations,
appuyez sur TAB pour passer au
champ suivant. TAB deux fois pour
passer d'un champ d'information à
l'autre.
● De plus amples informations sont
fournies dans le rapport dans la
section "Détails du rapport", comme
indiqué ci-dessous
● Nous pouvons ajouter jusqu'à 15
champs

Boutons
Sauvegarder le rapport
en USB

Exporter vers le
WipeCenter

Eteindre la machine

Aller au champ du disque
dur

Aller au visualiseur
hexadécimal

Rafraîchir la détection
du disque dur

Visualiseur Hexadécimal
Lors de l'ouverture du visualiseur HEX, un aperçu détaillé du disque dur est donné, indiquant si un
DCO et/ou un HPA sont présents, ainsi que le nombre de secteurs Remappés présents.
Le visualiseur HEX offre l'option de vérifier/afficher l'algorithme sur chaque secteur disponible.
La fonction de visualisation HEX a d'abord été requise par la directive DoD 5220.22-M.
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Détails du matériel
Sous les informations sur le matériel, vous trouverez plus d'informations sur le matériel dans la
machine
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Les informations sur le matériel suivantes sont extraites du système:
Contrôleur vidéo, contrôleur réseau, contrôleur Ethernet, appareil audio, contrôleur SATA,
FireWire, contrôleurs USB, contrôleur de communication, périphérique système, pont PCI, pont
ISA, pont hôte, contrôleur de traitement du signal, contrôleur hôte SD, informations HBA et
beaucoup plus.
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Standards d'écrasement
HMG Infosec Low
Écraser
1
10% Vérification

(écraser 1 fois)
0x0
Fonction

HMG Infosec High
Écraser
Écraser
Écraser
10% Vérification

(écraser 3 fois)
0xAA
0x55
Caractères aléatoires
Fonction

DoD 5220.22-M
Écraser
Écraser
Écraser
10% Vérification

(écraser 3 fois)
0x55
0xAA
Caractères aléatoires
Fonction

DoD 5220.22-M ECE
Écraser
Écraser
Écraser
Écraser
Écraser
Écraser
Écraser
10% Vérification

(écraser 7 fois)
0x55
0xAA
Caractères aléatoires
Caractères aléatoires complets
0x55
0xAA
Caractères aléatoires
Fonction

SSD/ATA Baseline
Écraser
Écraser
10% Vérification

(écraser 2 fois + effacement sécurisé)
Caractères aléatoires
Fonction
0x55
Fonction

SSD/ATA Renforcé
Écraser

(écraser 2 fois + Effacement sécurisé renforcé)
Caractères aléatoires

Effacement sécurisé

2

Effacement sécurisé renforcé

Écraser
10% Vérification

3

Fonction
0x55
Fonction

1

YouWipe vérifiera toujours 10% de l'ensemble du disque pour vérifier si le dernier algorithme est écrit
comme il se doit selon le standard que l'utilisateur a choisi. Ces 10 % sont toujours aléatoires. Il sera
effectué sur différents secteurs par disque et par vérification.
2
Effacement sécurisé est le nom donné à un ensemble de commandes disponibles depuis le
microprogramme sur les disques durs PATA et SATA. Il s'agit donc essentiellement d'une commande de
microprogramme qui commande au microprogramme d'effectuer un effacement.
3
La version renforcée de l'effacement sécurisé fait la même chose, mais utilise un algorithme plus sûr que
celui qu'elle utilisera dans la version sécurisée.
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NIST SP 800/ATA Clear
Écraser
25% Vérification

(écraser 1 fois + Effacement sécurisé renforcé)
0xFF
Fonction

NIST SP 800/ATA Purge
Écraser
Écraser
Écraser
25% Verification

(écraser 3 fois + Effacement sécurisé renforcé)
0x55
Caractères aléatoires
0xAA
Fonction

Ext. HMG Infosec Low
4
Restauration DCO
5
Expansion HPA

(écraser 1 fois + Effacement sécurisé renforcé)
Fonction
Fonction
Fonction
0x0
Fonction

Effacement sécurisé renforcé

Écraser
10% Vérification
Ext. HMG Infosec High
Restauration DCO
HPA Expansion
Effacement Sécurisé Renforcé

Écraser
Écraser
Écraser
10% Vérification
Ext. DoD 5220.22-M
Restauration DCO
Expansion HPA
Effacement Sécurisé Renforcé

Écraser
Écraser
Écraser
10% Vérification
Ext. DoD 5220.22-M ECE
Restauration DCO
Expansion HPA
Effacement Sécurisé Renforcé

Écraser
Écraser

(écraser 3 fois + Effacement sécurisé renforcé)
Fonction
Fonction
Fonction
0xAA
0x55
Aléatoires
Fonction
(écraser 3 fois + Effacement sécurisé renforcé)
Fonction
Fonction
Fonction
0x55
0xAA
Caractères aléatoires
Fonction
(écraser 7 fois + Effacement sécurisé renforcé)
Fonction
Fonction
Fonction
0x55
0xAA

4

DCO est l'abréviation de Device Configuration Overlay (superposition de la configuration des
périphériques) qui est une zone cachée sur de nombreux disques durs que nous utilisons aujourd'hui. Le
DCO est principalement utilisé pour redimensionner l'ensemble des setors affichés dans le BIOS et le
système d'exploitation (OS)
5
HPA est l'abréviation de Host Protected Area (zone protégée par l'hôte) qui est une zone cachée utilisée
par exemple par les fabricants d'ordinateurs pour précharger un système d'exploitation en vue de son
installation et de sa restauration. Dans ce cas, ils n'ont pas besoin de fournir un CD ou un DVD avec le
logiciel.
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Écraser
Écraser
Écraser
Écraser

Écraser
10% Vérification
Ext. NIST SP 800/ATA Clear
Expansion HPA
Restauration DCO
Effacement Sécurisé Renforcé

Écraser
25% Verification
Ext. NIST SP 800/ATA Purge
Expansion HPA
Restauration DCO
Effacement Sécurisé Renforcé

Écraser
Écraser
Écraser
25% Vérification

Caractères aléatoires
Full random characters
0x55
0xAA
Aléatoires
Fonction
(écraser 1 fois + Effacement sécurisé renforcé)
Fonction
Fonction
Fonction
0xFF
Fonction
(écraser 3 fois + Effacement sécurisé renforcé)
Fonction
Fonction
Fonction
0x55
Caractères aléatoires
0xAA
Fonction

Standards d'effacement Ext. (comportement et interprétation)
Il y a 3 niveaux de rapport d'effacement possibles:
1) Échec de l'effacement (fond rouge)
2) Effacement réussi - Niveau d'effacement atteint: Sécurité de base (fond vert)
3) Effacement réussi - Niveau d'effacement atteint: Haute sécurité (fond vert)
Lorsque les données du DCO/HPA/Remappé n'ont pas été supprimées, le rapport indique
"Trouvé”
Lorsque les données du DCO/HPA/Remappé ont été supprimées, le rapport indique "Non trouvé”
REMARQUE : Tout ceci ne concerne que les disques ATA. Dans le cas d'un disque SCSI, si des
secteurs Remappés sont trouvés, alors le niveau de base est toujours émis (sauf si l'effacement a
échoué). Si les secteurs remappés ne sont pas trouvés, alors le niveau Haut est donné, à
condition que l'effacement a réussi. L'effacement de secteur remappé pour les disques SCSI n'est
pas supporté (les versions standards d'effacement ext. ne sont pas affichées dans la liste des
standards pour les disques SCSI), mais les niveaux de sécurité corrects sont traités en
conséquence.
Un niveau **élevé** garantit que toutes les zones du disque sont nettoyées et qu'aucune donnée
utilisateur ne peut être trouvée. **Le niveau de base** garantit que l'espace utilisateur a été
nettoyé avec succès et ne contiendra pas de données d'utilisateur mais il peut y avoir des zones
inaccessibles spécifiques au disque où les données de l'utilisateur _peuvent_ encore être trouvées
(pas nécessairement des données utilisateur et très probablement des données techniques,
appelées Métadonnées, pour restaurer le système d'exploitation. Veuillez noter que le nettoyage
de ces zones détruira toutes les données spécifiques aux vendeurs HW qui ne vous permettront
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pas de restaurer votre copie du système d'exploitation
En d'autres termes - atteindre un niveau élevé signifie que YouWipe garantit qu'aucune donnée
utilisateur ne sera trouvée. Atteindre le niveau de base ou Échec de l'effacement
ne garantit pas que toutes les données de l'utilisateur ont été effacées.
Pour plus de détails:
- Si YouWipe n'a pas réussi à effacer la zone utilisateur, alors il émet le statut Échec de
l'effacement. Dans ce cas, les données de l'utilisateur peuvent se trouver sur le disque.
- Si YouWipe réussit à effacer la zone utilisateur mais qu'il sent que des données peuvent se
trouver dans les zones non-utilisateur et que ces zones ne sont pas effacées, alors l'effacement du
niveau de sécurité de base est émis. Dans ce cas, il est garanti que les données ne se trouvent
PAS dans l'espace utilisateur, mais qu'elles pourraient se trouver dans l'espace non utilisateur.
- Si YouWipe réussit à effacer la zone utilisateur et la zone non-utilisateur (ou si aucune zone
non-utilisateur n'est trouvée), alors il émet un statut d'effacement de sécurité de haut niveau. Il
garantit qu'aucune donnée utilisateur ne sera trouvée.
Par "zone accessible à l'utilisateur" ou "zone utilisateur", nous entendons tout espace disque
adressable qui peut être lu ou écrit à l'aide des commandes READ et WRITE définies dans la
spécification ATA.
Par "zone inaccessible à l'utilisateur" ou "zone non utilisateur", nous entendons
1) Les données conservées dans les zones de disque défectueuses également appelées "secteurs
remappés"
2) HPA
3) Zones créées par DCO
La partie supérieure du rapport porte un titre qui confirme si le niveau de base ou le niveau élevé a
été atteint.
Le statut peut être l'une des alternatives suivantes:
1) " Échec de détection " ou " Inconnu " - la procédure de détection ne s'est pas terminée comme
prévu, donc l'état n'est pas connu, et donc, il peut y avoir des secteurs qui ne seront pas effacés
par YouWipe
2) "Non supporté" - la procédure de détection s'est déroulée comme prévu et n'a pas trouvé cette
fonction. Aucun secteur qui ne peut pas être effacé n'a été trouvé.
3) "Non trouvé" ou "Désactivé" ou compteur = 0 dans le cas de secteurs remappés - la fonction est
détectée et son état n'est pas activé (c'est-à-dire que les secteurs remappés sont pris en charge
par HPA mais pas créés, DCO pris en charge mais pas créés, support des secteurs remappés
trouvés mais compteur = 0). Aucun secteur qui ne peut pas être effacé n'a été trouvé. Vous pouvez
aussi le lire comme "Menace de sécurité introuvable
support aux secteurs remappés
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4) "Trouvé" ou "Activé" ou compteur remappé > 0 - la fonction est
détectés et activés avec succès, p. ex. HPA activé et les secteurs inaccessibles existent. Des
secteurs qui ne peuvent pas être effacés ont été trouvés. Vous pouvez aussi le lire
comme "Menace pour la sécurité trouvée ".
Si un disque est en mode (2) ou (3), alors il ne nécessite aucune attention, et n'importe quelle
standard d'effacement peut être appliquée.
Si un disque est en mode (1) ou (4), alors le disque nécessite une attention particulière (fond
ambre du disque avec un avertissement à la détection). Il est recommandé d'utiliser standard Ext.
pour supprimer/désactiver/nettoyer les zones non accessibles aux utilisateurs.
Lors de l'exécution de la version Ext. du standard d'effacement, il faut suivre les étapes suivantes:
1) Enlever l'HPA, c'est-à-dire que le disque doit passer de (1) ou (4) à (2) ou (3) immédiatement
après cette étape et avant de passer à l'étape standard d'effacement suivante.
2) Désactiver l'ACD, c'est-à-dire que le disque doit passer de (1) ou (4) à (2) ou (3) immédiatement
après cette étape et avant de passer à l'étape standard d'effacement suivante.
3) Effacer les secteurs remappés avec ESE (Enhanced Secure Erase)
Après cela, des étapes spécifiques d'effacement standard sont exécutées et atteignent soit Échec
d'effacement, soit les niveaux de sécurité de base ou élevé sont donnés en fonction du résultat.

Effacement SSD

Les disques SSD peuvent être effacés avec n'importe quel standard d'écrasement étendu que
nous proposons. Les versions étendues auront toutes une étape Effacement sécurisé renforcé
(ESE). Il s'agit d'une commande de microprogramme qui effectue un effacement sur le disque.
C'est pourquoi nous vous conseillons toujours d'utiliser une version étendue pour effacer les SSD.

Exemple de rapport d'effacement
Résultats de l'effacement

Les rapports d'effacement sont disponibles en trois modèles, marqués de deux types de
'boucliers' ou aucun si l'effacement est un échec
●

Doré : Effacés avec haute sécurité, les HPA et DCO ont été effacés
avec succès ou ne sont pas présents, les secteurs remappés ont
été effacés ou ne sont pas disponibles. En bref, les données
utilisateur et les métadonnées sont effacées avec succès.

●

Bleu : La sécurité de base, HPA et/ou DCO n'ont pas pu être
nettoyés, remappés et/ou les secteurs défectueux sont encore
présents après effacement. Les données de l'utilisateur sont
effacées, les métadonnées peuvent être encore présentes sur le
disque.

Doré

Bleu
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Rapport de haute sécurité (marque dorée)
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16

Rapport de sécurité de base (marque bleue)

17

18

Rapport d'échec
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Créer un pouce USB amorçable
1. Téléchargez Rufus sur https://rufus.akeo.ie/downloads et installez le logiciel.
Toute version de 2.x.xxx devrait faire l'affaire.
2. Une fois installé et ouvert, vous verrez l'écran suivant
Dans la barre du haut, vous voyez la
version en cours.
C'est le pouce USB qui sera le pouce
amorçable.
Laissez ou réglez ceci au schéma de partition
MBR pour le BIOS ou l'UEFI
Si vous voulez créer un port USB amorçable UEFI,
sélectionnez Schéma de partition GPT pour
ordinateur UEFI. Cela nécessitera également une
image UEFI. Si vous n'en avez pas mais que vous
en aurez besoin, veuillez contacter
help@youwipe.com pour en obtenir un.

Changez le FreeDOS en ISO Image.
Une fois

modifié,

sélectionnez le fichier ISO YouWipe en cliquant
sur le logo du CD-Rom, puis sur le fichier ISO:
Une fois le fichier ISO ouvert, appuyez sur Démarrer.

3. Rufus affichera un message ISOHybrid Images, sélectionnez Écrire en mode Image DD et appuyez sur
OK
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Comment démarrer à partir d'une clé USB
1. Connectez le pouce USB amorçable à la machine que vous souhaitez nettoyer.
2. Allumer la machine et charger le menu de démarrage.
Le menu de démarrage est accessible en appuyant par exemple sur F9 ou F12. Il sera différent
selon la marque et/ou le type de BIOS sur lequel la touche doit être appuyée. Dans la plupart des
cas, il sera affiché à l'écran pendant le démarrage.
Si l'option n'est pas présente, vous devrez peut-être l'activer dans le BIOS.
Les machines plus récentes auront un menu de lancement avant le menu de démarrage. Vous
pouvez y accéder en appuyant sur la touche ESC au démarrage. De là, vous pouvez accéder au
menu de démarrage
Exemple:

3. Vous pouvez maintenant sélectionner le pouce USB amorçable et appuyer sur Entrée pour
démarrer le chargement.
Exemple de menu de démarrage:

22

●

Le pouce USB peut être affiché en tant que disque dur USB ou il sera affiché en tant que
marque et modèle.

Machines UEFI
Certaines machines ont un BIOS UEFI, ces machines n'autorisent que le démarrage sécurisé,
supporté par notre logiciel.

Mode de démarrage Legacy
Certaines des machines UEFI supportent le mode de démarrage Legacy. Ce qui revient à passer
de l'UEFI (démarrage sécurisé) à un démarrage non sécurisé. Celles-ci fonctionnent également
avec l'ISO normal.

Eteindre l'ordinateur
Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation dans l'interface graphique, il vous demandera de
confirmer si vous êtes sûr de vouloir éteindre la machine. Si vous sélectionnez "oui", vous arriverez
en dessous de l'écran. La machine ne s'éteindra pas d'elle-même mais la session sera fermée.
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Assistant:
Nous maintenons une FAQ utile sur notre page d'assistance, où nous fournissons les dernières
informations à jour sur les installations et les téléchargements. Des tickets d'assistance peuvent
également être créés ici (sauf si vous préférez envoyer directement à notre adresse mail
d'assistance help@youwipe.com): https://youwipe.freshdesk.com/support/solutions
Lorsqu'une erreur s'est produite pendant l'effacement, veuillez créer un journal de problèmes en
connectant une clé USB FAT32 et appuyez sur CTRL + ALT + i, attendez environ 20 secondes,
puis déconnectez la clé USB. Envoyez-nous le fichier sauvegardé, accompagné d'une photo du
journal en bas de l'écran, à help@youwipe.com

Disque(s) non affiché(s:

Si le disque n'est pas affiché, appuyez sur le bouton de rafraîchissement pour recharger les
pilotes. Si cela n'aide pas, veuillez répéter la procédure de création du journal de débogage
mentionnée ci-dessus.

Différents disques inconnus de taille 0Kb affichés:
Certaines machines contiennent un lecteur de carte SD, qui est détecté comme un disque, mais
indique une taille 0. Ceci est dû au lecteur de carte. Pour résoudre ce problème, connectez le
lecteur et appuyez sur le bouton "rafraîchir".
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HBA supportés:
LSI SAS9211-8i pour la connexion à l'arrière-plan
LSI Sas9212-4i4e pour la connexion au boîtier externe
N'importe quel HBA avec le même chipset que ci-dessus fonctionnera aussi bien. (par ex. Perc
H200)
QLOGIC ISP243 : Pour Fibre Channel (système interne)
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