
Votre lieu de travail renferme nombre de documents papier 
confidentiels susceptibles de causer de réels problèmes s’ils 
tombent entre des mains mal intentionnées. Chaque année, 
l’usurpation d’identité coûte 221 milliards de dollars aux 
entreprises à travers le monde.

Seul Shred-it propose un processus de destruction sécurisée 
de bout en bout. Ce qui explique pourquoi Shred-it est 
différent… et plus efficace ! 

Votre sécurité passe avant tout.

Il suffit de 2
consoles Shred-it remplies  
pour sauver un arbre

Notre processus de collecte sécurisée 
débute avec le placement des 
documents à détruire dans nos 
consoles sécurisées.

P   Les consoles de sécurité Shred-it sont dotées d’une  
fente d’introduction large et biseautée et d’une plaque  
de protection pivotante, qui empêchent le retrait des 
documents qui y sont déposés.

P  L’expert en sécurité Shred-it se présente au jour convenu  
pour enlever puis fermer le solide sac en nylon dont chaque 
console est équipée.

P  Vos documents sécurisés 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 opération de broyage, un certificat de destruction 
vous est remis.

Shred-it vous permet de protéger vos informations confidentielles 
à l’aide d’une solution sûre, pratique et économique.

0800 844 848 ou visitez notre  
site Web sur shredit.fr

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

Optimisation de votre 
sécurité sur votre lieu de 
travail grâce à Shred-it®

3,02 millions €
Coût total moyen d’une faille 
de sécurité des données pour 
l’entreprise en 2014

30% 

des failles de sécurité sont 
le résultat d’une négligence 
d’employés ou de prestataires



Shred-it vous propose de choisir entre trois degrés de destruction, 
selon vos besoins et les exigences de votre secteur d’activité. 
Notre processus de déchiquetage emploie des broyeurs à lames 
transversales qui détruisent entièrement les documents papier  
mis au rebut.  

1er niveau de sécurité   
Taille de découpe standard, la meilleure sur le marché (de l’ordre d’une clé USB)

2e niveau de sécurité  
Taille de découpe fine, pour une sécurité renforcée (de l’ordre d’un trombone)

3e niveau de sécurité  
Taille de découpe ultrafine, d’une taille inférieure à ce que tout autre prestataire 
de services de destruction sur site propose (de l’ordre d’une épingle à tête plate)

Trois tailles de déchiquetage possibles

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 à plus de 300 000 clients sur tous les continents. En nous 
confiant la destruction de vos informations confidentielles, vous bénéficierez du service de déchiquetage le 
plus sécurisé et le plus efficace du marché.

Contactez dès aujourd’hui l’un de nos experts en sécurité  
de l’information pour une évaluation gratuite des risques 
présents au sein de votre entreprise.

Standards Shred-itStandard du marché 

Taille de découpe  
(75 x 15 mm)

Taille de découpe moyenne (dimensions réelles), obtenue avec la technologie 
de découpe transversale.

Optimisation de votre 
sécurité sur votre lieu de 
travail grâce à Shred-it®

Découpe standard 
Niveau de sécurité 1 
(38 x 15 mm)

Découpe fine 
Niveau de sécurité 2  
(29 x 9 mm)

Découpe ultrafine
Niveau de sécurité 3  
(12 x 3 mm)

0800 844 848 ou visitez notre  
site Web sur shredit.fr

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


