
Lancement du service de destruction 
garanti en 2 ou 5 jours pour une 
destruction ponctuelle de documents 

1. La disponibilité peut varier selon la région et le service sélectionné 2. Dans le cas d’un service de destruction hors site, votre représentant Shred-it spécialisé en sécurité de l’information récupère vos documents et les achemine dans nos 
centres sécurisés pour les détruire. 3. Dans le cas d’un service de destruction sur place, votre représentant Shred-it spécialisé en sécurité de l’information récupère vos documents et les détruit dans notre camion de destruction sur place.

Express
Service Express garanti  
en 2 jours

 

Prioritaire
Service Prioritaire garanti  
en 5 jours

Standard
Sélectionnez la solution 
qui vous convient

Service de destruction ponctuel Hors-site2 Hors-site2 Hors-site2 & Sur-site3

Disponibilité & couverture 
géographique:
Date et prestation fixée selon vos 
besoins

Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg1 Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg1 Nationale

Chaîne de contrôle sécurisée:  
Lecture de codes-barres à chaque 
point de contact et suivi GPS de la 
flotte de camion

Certificat de destruction:  
Confirmation que le matériel a été 
détruit en toute sécurité

Développement durable: 
Le papier détruit est recyclé

Nouveau Nouveau

Nos nouvelles prestations Express et Prioritaire offrent le même niveau de sécurité et de 
service clientèle, mais plus rapidement, pour être là dès que vous avez besoin de nous. 
Faites l’expérience de la différence avec Shred-it et bénéficiez d’un service garanti en  
2 ou 5 jours.1

Sélectionnez le 
service qui vous 
convient le mieux:

Shred-it:  
Le leader de la destruction  

sécurisée de documents

Fiabilité du service: 
Un service clé en 
main, sécurisé de 

bout en bout

Expertise : 

Shred-it est 
membre de 

la NAID

Expérience client :

Un engagement 
sans faille pour 
votre protection et 

votre satisfaction.

Shred-it protège les informations des 

entreprises mais aussi leur personnel, leurs 

clients et leurs marques. Forts de 30 ans 

d’expertise en protection de l’information, 

Shred-it applique des mesures de sécurité très 

strictes afin de protéger toutes vos données 

sensibles et informations confidentielles. 

Nous proposons des services de destruction 

de papier, de disques durs, et de supports 

spécialisés. 

We  prote ct  what ma tt ers.
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Contatez nous dès aujourd’hui au 0800 844 848 | shredit.fr

2
JOURS

5
JOURS


