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Pour votre tranquillité d’esprit, contactez Shred-it dès 
aujourd’hui au 0800 844 848  |  Shredit.fr

Après plus d’1 an de télétravail, de nombreuses 
entreprises se préparent à un nouveau modèle de 
travail hybride : entre le bureau et la maison. 

Mais malgré les avantages de ce modèle flexible, 
la libre circulation entre le domicile et le bureau 
peut représenter une menace importante pour la 
sécurité des informations. 

Voici des bonnes pratiques simples à mettre en 
place pour aider votre entreprise et vos employés à 
rester en sécurité et en conformité aux législations 
en vigueur.

Votre 
entreprise 
est-elle 
prête pour 
un modèle 
de travail 
hybride? 

2
La formation et la sensibilisation sont essentielles pour aider les 
employés à comprendre et identifier les risques dans chaque 
bureau. Être capable d’identifier et de manipuler en toute 
confiance des documents confidentiels est un pas de géant 
vers le respect des réglementations en matière de protection 
des données.
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Shred-it : Les services de destruction d’informations 
constituent la première étape pour rester en sécurité et 
en conformité dans un monde du travail hybride. Qu’il 
s’agisse de documents, de disques durs obsolètes ou 
de destruction spécialisée, Shred-it aide les entreprises à 
s’assurer que les informations confidentielles des clients, 
des employés et des entreprises sont toujours protégées.
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La question environnementale est devenue essentielle 
dans le modèle du travail hybride. Les services de 
destruction de documents de Shred-it ne protègent pas 
seulement votre entreprise, ils préservent notre planète 
en recyclant le papier détruit en toute sécurité. 

3
Les transports en commun et la voiture sont un lieu à risque pour 
la sécurité des données. En effet, des appareils ou des documents 
peuvent être oubliés dans le train ou devenir la cible de criminels 
s’ils sont laissés dans la voiture. Rappelez à vos collaborateurs 
de redoubler de vigilance et de transporter uniquement ce qui 
nécessaire. Les données et les informations confidentielles, doivent 
être conservées en sécurité.

4
Il peut être difficile d’identifier ce qu’il faut détruire. Environ 
40 % des violations de données sont dues à la négligence des 
employés [1].  L’introduction d’une politique de destruction de 
tous les documents évite aux employés de devoir décider de ce 
qui est ou n’est pas confidentiel.

5
À distance ou au bureau, l’établissement d’une politique 
de bureau propre, quel que soit l’endroit où vous 
travaillez, peut vous aider à protéger vos données. 
Débarrassez-vous en toute sécurité des courriers, mettez 
sous clés les supports numériques ou les ordinateurs 
portables et vérifiez que votre bureau est rangé à la fin 
de chaque journée.

 [1] Tech Republic


