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POUR VOUS, C’EST UN 
SIMPLE DISQUE DUR.
POUR LES VOLEURS DE 
DONNÉES, C’EST UNE 
MINE D’OR.
Dans ce monde dominé par la technologie, les ordinateurs de  
bureau et les ordinateurs portables sont essentiels à toute entreprise.  
Cependant ils finissent toujours par devoir être remplacés, et, constat  
alarmant, 87 % des entreprises n’utilisent pas de services professionnels 
pour détruire en toute sécurité leurs disques durs au moment de  
leur remplacement [1]. 

5 RAISONS

DE DÉTRUIRE VOS 
DISQUES DURS DE 
MANIÈRE SÉCURISÉE 

PROTÈGE VOS INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 
ET SENSIBLES 

CONTRIBUE À LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 AIDE À LA MISE EN CONFORMITÉ À LA 
LÉGISLATION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

RÉDUIT LE RISQUE D’UNE VIOLATION DE DONNÉES 
COÛTEUSE 

TOUS LES PROCESSUS DE DESTRUCTION DE 
DISQUES DURS NE SONT PAS SÉCURISÉS 

Un seul disque dur peut contenir des milliers de fichiers 
avec des données privées et confidentielles, des dossiers 
clients et commerciaux sensibles aux numéros de carte 
de crédit. Un processus sécurisé d’élimination des disques 
durs protège les informations de votre personnel, de vos 
clients et de l’entreprise. 

Le stockage et l’élimination inappropriée des informations 
contenues sur les disques durs exposent votre entreprise 
à un risque de violation de données. Les amendes et 
les atteintes à la réputation peuvent suffire à mettre fin à 
votre entreprise. Le coût global moyen d’une violation 
de données est de 3,5 millions d’euros. Ne prenez pas  
ce risque.

Un service de destruction de disque dur sécurisé 
garantit non seulement que vos données sensibles 
soit irrécupérables, mais également qu’ils seront 
recyclés conformément aux directives DEEE (Déchets 
d’équipements électriques et électroniques), contribuant 
ainsi à protéger l’environnement.  

La destruction sécurisée de vos disques durs permet 
une élimination définitive de vos données avec une 
reconstitution impossible, ce qui vous aide à rester 
conforme à la législation sur la protection des données.  
Les certificats de destruction, remis après chaque service, 
constituent une preuve de destruction à conserver. 

Vous pensez peut-être qu’effacer, reformater ou 
démagnétiser vos disques durs est suffisant. Ce n’est 
pas le cas. Si les disques restent physiquement intacts, 
toutes les données, y compris les informations sensibles, 
confidentielles ou privées, peuvent toujours être 
récupérées. Seule la destruction physique de vos supports 
permet une élimination définitive de vos données. 

Nous protégeons ce qui compte.

Pour en savoir plus à ce sujet, découvrez notre blog  

https://www.shredit.fr/fr-fr/blog/securite-emedia/5-raisons-d-investir-dans-un-service-de-destruction-de-disques-durs


ÉTAPE 1
Avant l’opération, les disques 
durs doivent être retirés de la 

tour ou de l’ordinateur portable. 

ÉTAPE 2
Contactez -nous simplement 
pour une destruction de vos 
disques-durs. Celle-ci pourra 

se faire lors d’un passage 
régulier ou dans le cadre d’une 

opération ponctuelle. 

ÉTAPE 3
La remise d’un certificat 

indiquant vos numéros de séries 
est possible sur demande. 

Transmettez-nous la liste des 
numéros de séries des supports 

à détruire avant l’opération.

ÉTAPE 4
Les disques durs sont 

transportés en toute sécurisés 
vers l’un de nos centres de 

destruction sécurisées. 

ÉTAPE 5
 Chaque numéro de série  

est à nouveau contrôlé pour 
s’assurer que les disques durs 

collectés correspondent bien à 
ceux détruits. 

ÉTAPE 6
Vos disques- durs sont détruits 

en toute sécurité. 

ÉTAPE7
 Un certificat de destruction 

vous est remis et atteste de la 
destruction sécurisée de vos 

disques-durs. 

ÉTAPE 8
Les matériaux sont recyclés 
en toute sécurité avec des 

partenaires de confiance, pour 
vous aider à réduire votre 

empreinte carbone. 

Pourquoi choisir le service de destruction de disques durs de Shred-it ? 

100% DÉTRUIT Seule la destruction de vos disques durs garantit une élimination 
définitive de vos données 

100% SÉCURISÉ Le processus de Shred-it offre une sécurité de bout en bout avec 
différentes étapes de contrôle

100% GARANTI Certificat de destruction délivré après chaque service constituant une 
preuve de destruction 

100% TRANQUILLITÉ D’ESPRIT Une alternative sans risque au stockage, à l’effacement, au reformatage 
ou à la démagnétisation

100% SHRED-IT Plus de 30 ans d’expertise dans la destruction sécurisée des informations 

[1] https://www.shredit.fr/fr-fr/services-de-destruction/disques-durs
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