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Les consoles Shred-it 
possèdent un système 
anti-retour assurant que 
les documents ne 
peuvent être retirés.

Tous les employés de Shred-it 
suivent une formation pour acquérir 
le titre de Professionnel en charge de 
la sécurité des informations certifié. 

Un Certificat de Destruction 
est remis à chaque client.

  La divulgation d’informations 
commise par imprudence ou 
négligence est punie de 3 ans 
d’emprisonnement et de 100 0001.

 Vos informations 
confidentielles sont maintenant 
accessibles à tous en dehors de 
votre établissement.

 Sans un horaire garanti de 
destruction, les documents sont 
exposés pendant une durée 
illimitée, et aucune preuve de 
destruction n’est fournie. 

Pour plus d’informations sur les services proposés par Shred-it 
pour vous aider à sécuriser et recycler vos documents, 
rendez-vous sur shredit.fr ou appelez-nous au 0800 844 848.
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Des documents confidentiels sont 
déposés dans un bac de recyclage 
et laissés sans surveillance.

Les documents confidentiels 
sont déposés dans une console 

de sécurité verrouillée.

Les consoles sont vidées et 
les documents sont détruits sur 
site ou au sein d’une structure 

sécurisée sous 48 heures.

Les fragments de papier sont 
ensuite envoyés dans une usine 
de papier pour y être recyclés.

  RECYCLÉ ET  

             SECURISÉ ! 

Une fois que des 
documents confidentiels 
sont déposés dans une 
console de sécurité 
Shred-it, ils sont en 
sécurité jusqu’à leur 
destruction. 

Une fois collectés par le personnel 
d’entretien, les documents sont placés 
dans de larges sacs en plastique.

Les matériaux sont placés 
dans des bacs de recyclage à 

l’extérieur pour récupération. 

Les documents intacts sont 
chargés dans un camion pour 
être transportés dans un 
centre de tri.

Les documents sont bien sûr 
détruits au final, mais des 
informations confidentielles 
sont exposées plus d’une fois 
au cours du processus. 

Les documents 
sont triés et 
préparés pour le 
processus de recyclage. Les documents sont enfin 

détruits et recyclés.
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Si les bacs de recyclage contribuent 
à la protection de l’environnement, 
ils constituent une opportunité en 
or pour les criminels à cravate car 
l’information déposée y est exposée 
et court le risque d’être récupérée.

Par l’utilisation d’une console de 
destruction sécurisée, l’information 
est détruite plus rapidement, 
réduisant la probabilité d’une faille 
de sécurité – et les documents sont 
toujours recyclés à 100 %.

 77 % des entreprises ont été 
victimes d'au moins une tentative 
de fraude externe dans les douze 
derniers mois2.
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1 Loi Informatique et Libertés, Protezez-vos-donnees.fr
2 BVA / Eulers Hermes, Etude fraude 2015 : conséquences 
 et enjeux pour l'entreprise

http://www.eulerhermes.fr/mediacenter/actualites/Pages/etude-fraude-2015.aspx
http://www.protegez-vos-donnees.fr/cnil.php
http://www.shredit.fr



