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PERMETTRE LA 
CONFORMITÉ AU 
PROGRAMME DE 
GESTION DES 
DOSSIERS ET DES 
INFORMATIONS (GDI) 
ET GARANTIR QUE 
TOUS LES DOSSIERS 
SONT GÉRÉS SELON 
VOS POLITIQUES

 
 

  

DÉFI COMMERCIAL

Vous subissez des pressions pour effectuer l'audit de votre inventaire, plus 

particulièrement s'il contient des des données personnelles. Les exigences 

réglementaires et la nature délicate des données de vos clients entraînent 

une augmentation des demandes de rapports de l'audit sur l'emplacement  

et l'intégrité de votre inventaire. Vous souhaitez répondre à ces demandes 

avec facilité et en toute conformité, mais réaliser des audits physiques  

exige beaucoup de travail et de temps. De plus, réaliser une vérification peut 

s'avérer difficile si le contenu de chaque boîte n'est pas vraiment connu.

 

CONTRÔLER L'INVENTAIRE DE VOS DOCUMENTS PHYSIQUES

SERVICES D'AUDIT
D'INVENTAIRE

 

 EXPOSÉ DE SOLUTION

 

 

 

 

 

 

 

  

COMMENT CELA VOUS 
CONCERNE-T-IL?

> Vous devez démontrer que 

 vous contrôlez les documents  

 physiques de votre inventaire en  

 effectuant l'audit le plus efficace  

 possible.

> Vous devez répondre avec   

 rapidité et précision aux   

 demandes des auditeurs   

 concernant l'emplacement   

 des documents dans l'inventaire.

> Vous devez avoir un moyen facile   

 de répondre aux clients internes  

 ou externes qui demandent des  

 preuves attestant de l'entre-  

 posage adéquat de leurs dossiers.

ET SI VOUS POUVIEZ…

> Compter sur un partenaire de  

 confiance pour vous aider à faire 

 le travail?

> Recevoir rapidement un rapport  

 d'audit d'inventaire précis avec  

 un minimum de tracas?

> Démontrer la conformité de  

 l'inventaire de vos documents  

 physiques?

> Intégrer les métadonnées à vos  

 dossiers lorsque le contenu de  

 l'inventaire n'est pas vraiment  

 connu?

AUDIT D'INVENTAIRE : CHOISISSEZ VOTRE FAÇON 
DE DÉMONTRER VOTRE CONFORMITÉ

Iron Mountain offre diverses approches pour les audits de l'inventaire de 

vos dossiers. Votre choix varie selon les besoins et objectifs propres à 

votre organisation, mais tous les choix mènent au même résultat : répondre 

aux exigences de vérification en fournissant des preuves de l'emplacement 

de vos boîtes dans les centres de dossiers d'Iron Mountain.



 

 Iron Mountain fait le 
travail pour vous.

   

 Votre organisation fait 
le travail avec l'aide 
d'Iron Mountain.

  
 

RÉALISEZ VOTRE AUDIT AVEC ASSURANCE

Une extension harmonieuse de votre organisation, nos professionnels dirigeront le 

projet du début à la fin. Vous n'avez pas à vous inquiéter de la sécurité de vos données 

pendant la vérification, car nous fournissons des mises à jour régulièrement de sorte 

que vous aurez toujours l'assurance que vos documents sont manipulés avec soin.

COMMENT ÇA MARCHE
Vous choisissez la meilleure approche ou combinaison d'approches pour vos 

exigences spécifiques et vos préférences. Indépendamment de l'approche 

que vous choisissez, nos professionnels de gestion de documents ont 

l'expertise dont vous avez besoin pour vous aider à compléter votre audit.

VÉRIFICATIONS 
D'INVENTAIRE RFID
Les audits avec RFID sont une 

méthode rapide et facile de prouver 

la conformité. Grâce à une puce 

dans l'étiquette de la boîte, le 

lecteur RFID détecte un signal et 

vérifie l'inventaire au complet. 

Votre inventaire pourrait être 

doté à la fois de code barres et 

d'étiquettes RFID. À votre 

demande, Iron Mountain peut 

munir toutes vos boîtes d'éti-

quettes RFID. 

SI VOUS CONNAISSEZ BIEN LE 
CONTENU DES BOÎTES DE VOTRE 
INVENTAIRE, DEUX MÉTHODES 
D'AUDIT S'OFFRENT À VOUS.

SI VOUS NE CONNAISSEZ PAS 
VRAIMENT LE CONTENU DES BOÎTES 
DE VOTRE INVENTAIRE, IRON 
MOUNTAIN PEUT VOUS OFFRIR UN 
SERVICE ADAPTÉ À VOS BESOINS.

Les employés d'Iron Mountain effectuent 
une numérisation physique des codes 
barres de vos boîtes et/ou lisent les puces 
RFID quand cela est possible. À la fin de 
l'audit, vous recevrez un résumé détaillé 
de l'audit qui atteste que vos boîtes sont 
entreposées à un centre de documents 
Iron Mountain.

Iron Mountain fait le 
travail pour vous.

Les employés d'Iron Mountain retirent vos 
boîtes de leur espace d'entreposage et 
cherche le contenu pour vous. Nous 
pouvons aussi saisir des métadonnées et 
mettre à jour l'information de la boîte 
dans Iron Mountain ConnectMD. Nous 
terminons l'audit et vous recevez un 
résumé détaillé de l'audit qui atteste que 
vos boîtes sont entreposées dans un 
centre de documents Iron Mountain.

Les employés d'Iron Mountain retirent vos 
boîtes de leur espace d'entreposage et les 
placent dans la salle de consultation à 
notre centre de documents de sorte que 
vous puissiez en faire l'audit dans un 
espace privé. Si vous avez besoin d'une 
vérification plus longue, nous pouvons les 
livrer à votre bureau. Une fois votre audit 
terminé, les boîtes sont classées de 
nouveau ou détruites en toute sécurité 
par les services de déchiquetage sécurisé 
d'Iron Mountain.

Votre organisation fait 
le travail avec l'aide 
d'Iron Mountain.

Les employés d'Iron Mountain retirent vos 
boîtes de leur espace d'entreposage et les 
placent dans la salle de consultation à 
notre centre de documents où vous 
pouvez vous-mêmes consulter les boîtes 
dans un espace privé. Vous pouvez 
informé Iron Mountain Connect à ce 
moment ou nous donner un tableur Excel 
et nous le ferons pour vous.
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PROTÉGER CE QUI COMPTE LE PLUSMD

À PROPOS D’IRON MOUNTAIN
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) est un important fournisseur de services de stockage et de gestion des renseignements. Grâce 
à son réseau immobilier de plus de 67 millions de pieds carrés s’étendant à 1 000 installations dans 36 pays, l’entreprise peut répondre 
aux clients partout dans le monde. De plus, ses solutions pour la gestion des dossiers, des données, des documents et des centres de 
données ainsi que pour le déchiquetage protégé aident les organisations à réduire leurs coûts de stockage, à se conformer aux 
règlements, à se rétablir d’une catastrophe et à mieux utiliser leurs renseignements. Fondée en 1951, Iron Mountain stocke et protège 
des milliards d’actifs informationnels, y compris des documents commerciaux, des bandes de sauvegarde, des fichiers électroniques et 
des données médicales. Pour plus d’information, visitez le www.ironmountain.ca/fr
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