
LE CYCLE DE VIE D’UN DOCUMENT 
L E  C Y C L E  D E  V I E  D ’ U N  D O C U M E N T  

Les bacs de recyclage sont peut-être bénéfiques pour l’environnement,  
mais ils constituent une mine d’or pour les fraudeurs en cravate en laissant  
les renseignements à la vue et en compromettant leur sécurité. 
Grâce au recours à un fournisseur de services de destruction sécurisée des documents, 
l’information est détruite plus tôt, réduisant ainsi au minimum le risque d’atteinte  
à la sécurité de l’information — et les documents sont toujours recyclés à 100 %.

LE PROCESSUS TRADITIONNEL D’ÉLIMINATION DES DOCUMENTS AVEC UN BAC DE RECYCLAGE 

Les documents 
sont triés et 
préparés pour  
le recyclage.
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Une fois ramassés 
par le personnel 
d’entretien,  
les documents 
sont laissés dans 
de grands sacs  
de plastique.
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Les matières 
recyclables sont 
déposées dans des 
bacs de recyclage 
extérieurs en vue  
de leur cueillette.
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Les documents intacts 
sont chargés dans 
un camion pour être 
transportés vers 
l’installation de tri.
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Finalement,  
les documents 
sont détruits  
et recyclés.
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Les documents 
confidentiels 
sont déposés 
dans un bac  
de recyclage, 
sans protection.

Un travailleur 
moyen manipule 
10 000 feuilles 
de papier 
chaque année.¹

64 % de tous 
les fraudeurs 
travaillent au 
sein même des 
organisations.²

Vos renseignements 
sont maintenant  
à la vue de tout un 
chacun à l’extérieur 
de votre immeuble.

Sans délai garanti pour 
leur destruction, vos 
renseignements sont 
exposés indéfiniment, 
et aucune preuve de 
destruction ne vous  
est fournie.

CERTES, LES DOCUMENTS 
SONT ULTIMEMENT DÉTRUITS,  
MAIS LES RENSEIGNEMENTS 
CONFIDENTIELS SONT  
EXPOSÉS À MAINTES REPRISES 
AU COURS DU PROCESSUS.

Shred-itMD est une solution Stericycle. © 2017 Shred-it International. Tous droits réservés.

Pour de plus amples informations sur la façon dont Shred-it 
peut vous aider à protéger et à recycler vos documents,  
visitez le shredit.com/fr-ca ou appelez-nous au 1-800-697-4733 

Les cabinets sont vidés, et 
les documents sont détruits 
immédiatement sur place ou 
dans une installation sécurisée 
dans un délai de 48 heures.
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Le papier déchiqueté  
est ensuite transporté 
vers une usine  
de pâtes et papier  
pour y être recyclé.
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Les documents 
confidentiels sont 
déposés dans un 
cabinet sécurisé.
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Les cabinets Shred-it 
ont une fente biseautée 
garantissant que les 
documents ne peuvent 
pas être récupérés.

Tous les employés de  
Shred-it suivent une formation 
afin d’obtenir le titre de 
professionnel certifié en 
sécurité de l’information.

LE PROCESSUS SHRED-ITMD DE DESTRUCTION SÉCURISÉE DES DOCUMENTS

participated in the Shred-it™ shredding  
and recycling program and saved     trees  
from destruction in   

Shred-it congratulates staff members on the positive impact  

this initiative has made towards saving our environment.

Thank you for Your Business.

CERTIFICATE OF

800-697-4733   shredit.com

ENVIRONMENTAL
ACCOMPLISHMENT

This is to certify that

UN CERTIFICAT  
DE DESTRUCTION 
EST REMIS À 
CHAQUE CLIENT.

1. Recherche 2016, au http://www.statisticbrain.com/paper-use-statistics 
2. https://blog.kpmg.ch/white-collar-crime-typical-fraudster/

RECYCLÉS ET 
PROTÉGÉS! 
UNE FOIS LES DOCUMENTS 
CONFIDENTIELS DÉPOSÉS DANS UN 
CABINET SHRED-IT, ILS SONT PROTÉGÉS 
JUSQU’À LEUR DESTRUCTION.

https://www.shredit.com/fr-ca/

