
Comment choisir votre  
partenaire pour assurer votre  
destruction sécurisée ?

Les employés sont souvent mal informés concernant les types de documents dont le contenu doit être  
protégé. C’est la raison pour laquelle il est primordial que vous consultiez un expert en la matière, qui  
vous aidera à garantir la confidentialité et la sécurité de vos documents sensibles et confidentiels.

Le saviez-vous ? 30 % des atteintes à la sécurité sont le résultat d’une  
négligence de la part d’employés ou de prestataires.

P  Jouit d’une excellente réputation et peut vous 
fournir des références.

P  Est au fait de la législation, tout particulièrement  
en rapport avec votre secteur d’activité.

P  Emploie du personnel qualifié, dûment formé  
et dont le parcours professionnel a été vérifié.

P  Propose de réaliser un audit de sécurité de votre 
entreprise.

P  Fournit des consoles verrouillées et sécurisées  
destinées à la collecte des documents à détruire. 

P  Détruit tous les documents sur place, dans un  
endroit fermé à clé, auquel seule la personne  
chargée de manipuler les documents a accès.

P  Vous offre la possibilité d’assister à la destruction des 
documents sur votre site et vous remet un certificat 
de destruction au terme de l’opération.

P  Emploie des broyeurs à lames transversales et se 
charge également de la destruction d’autres types 
de supports tels que les CD, disques et disquettes.

P Recycle tout le papier déchiqueté.

Cette liste de contrôle vous permettra de prendre 
une décision éclairée lors de votre recherche 
d’éventuels fournisseurs de services de destruction 
des documents… et d’écarter certaines sociétés bon 
marché qui ne fournissent pas de solution réellement 
sécurisée.

Pour choisir un fournisseur de services de destruction des documents 
répondant à vos besoins, assurez-vous qu’il remplit les critères suivants :

02 375 61 97 ou visitez notre  

site Web sur shredit.be

Membre NAID 
Shred-it Belgique est un membre NAID, se conformant aux rigoureuses 
pratiques et procédures de sécurité appliquées dans tous les centres 
Shred-it du monde entier

http://www.shredit.be


Une connaissance approfondie du secteur :  
Les experts de sécurité Shred-it connaissent la législation 
en matière de protection des informations et les bonnes 
pratiques destinées à préserver votre réputation.  
(Voir notre Centre de ressources en ligne pour obtenir  
de nombreuses informations utiles –  
shredit.be/fr-be/centre-de-ressources-be).

Destruction de documents sur site :
  P   Shred-it installe des consoles sécurisées dans vos locaux. 

Il suffit d’y déposer tous les documents à détruire. 

  P   Seul un expert en sécurité dûment formé Shred-it est 
habilité à récupérer le contenu des consoles sécurisées. 

  P   Vos documents sont détruits directement sur votre 
site, à l’intérieur de notre camion-broyeur, et vous 
avez la possibilité d’observer le processus. 

  P   Après chaque intervention de broyage, nous vous 
remettons un certificat de destruction officiel pour 
vos archives, qui atteste de la destruction sécurisée 
de vos données et documents.

Plusieurs tailles de déchiquetage :   
Nous disposons de notre propre marque de broyeurs 
à lames transversales, qui garantissent la destruction 
sécurisée et intégrale de tous vos documents. Nous 
vous proposons trois tailles de découpe, selon vos 
besoins en sécurité.

Économies de temps et d’argent :   
Vos employés bénéficient de plus de temps pour se 
consacrer à d’autres tâches prioritaires, et les documents 
ne sont pas laissés sans protection lorsqu’ils sont en 
attente de destruction. Vos informations confidentielles 
ne sont jamais triées avant leur déchiquetage.

 Une référence sur le marché :   
Depuis 1988, notre entreprise s’est considérablement 
développée et est aujourd’hui à la tête d’un réseau de plus 
de 170 agences proposant leurs services de destruction à 
plus de 400 000 clients sur tous les continents. 

Choisir 
Shred-it® : 
une décision 
logique

  Vous découvrirez qu’en 
confiant la destruction de vos 
informations confidentielles  
à Shred-it, vous bénéficierez  
du service de destruction le  
plus sécurisé et le plus  
efficace du marché.

02 375 61 97 ou visitez notre  

site Web sur shredit.be

Membre NAID 
Shred-it Belgique est un membre NAID, se conformant aux rigoureuses 
pratiques et procédures de sécurité appliquées dans tous les centres 
Shred-it du monde entier

http://www.shredit.be/fr-be/centre-de-ressources-be
http://www.shredit.be

