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L'immobilier est non seulement l'une des trois plus importantes dépenses pour 
n'importe quelle organisation, mais aussi une composante cruciale de l'expérience 
de l'employé. Les dirigeants qui réussissent à répondre aux exigences concurrentielles 
de la maîtrise des coûts immobiliers tout en offrant des espaces de travail performants 
bénéficient d'un avantage concurrentiel en attirant et en maintenant un haut niveau. 
C'est pourquoi beaucoup d'organisations mettent en place des projets d'optimisation 
de l'espace afin de réduire les coûts — ce qui peut être ensuite réinvesti pour apporter 
des améliorations au milieu de travail.

Votre organisation pourrait aussi bénéficier d'une transformation de l'environnement 
de travail — mais les armoires surchargées de dossiers, l'espace de premier ordre utilisé 
pour des salles de dossiers, les placards et les bureaux remplis de biens TI désuets, 
d'équipement de bureau et de mobilier rendent cela difficile.

 

 

 

 

Vous avez besoin d'un nouveau départ.

LA TRANSFORMATION DU MILIEU DE TRAVAIL DÉBUTE PAR
UN CLEAN START

 

 

 

 

   

  

   

 

Il peut être décourageant de nettoyer votre bâtiment en entier — ou juste un étage — avant 
de commencer n'importe quel projet de modernisation ou de consolidation immobilière. 
Vous avez des dossiers, des biens et de l'équipement qui doivent être temporairement 
déplacés ou relocalisés de façon permanente hors site et du matériel ou de l'équipe-
ment désuets qui doivent être détruits ou recyclés.

Iron Mountain Départ à neuf peut libérer un espace entier de tout matériel – non 
seulement les dossiers papier, mais également des serveurs, des ordinateurs et des 
biens TI, de l'équipement de bureau, des armoires, du mobilier et des oeuvres 
d'art – afin de libérer de l'espace précieux. Iron Mountain s'occupe de la procédure 
de nettoyage et fournit des services pour faciliter le don ou la destruction 
sécurisée du matériel ou de l'équipement que vous ne souhaitez pas garder 
et le stockage temporaire ou permanent de ce que vous désirez garder.

De plus, les professionnels d'Iron Mountain peuvent évaluer vos procédures 
actuelles pour vous fournir des conseils sur ce que vous pourriez faire pour 
mieux gérer vos dossiers et l'information en utilisant la gestion active des 
dossiers, l'imagerie sur demande, des solutions de gestion du flux de travail 
numérique et l'archivage infonuagique.

ET SI VOUS POUVIEZ
> obtenir une relance de votre projet de transformation de lieu de travail  
 en commençant par un espace propre ?

>  avant de nettoyer vos dossiers et les informations d'autres biens,   
     obtenez un conseil d'expert sur quoi faire aujourd'hui et sur comment  
 gérer pour aller de l'avant ?

>   assurez-vous que l'information confidentielle et l'équipement   
      compris dans le projet soient gérés en toute sécurité en utilisant la  
       gestion d'information et la meilleure pratique de destruction
       sécurisée ?



EXEMPLE DE RÉUSSITE

 

  

 

 

SERVICE CLEAN START D'IRON MOUNTAIN 

Collectez vos biens de 
TI et vos appareils 
électroniques désuets, 
et départissez-vous-en 2

Mettez en place des flux
de travail numériques

Déplacez la
pièce à dossier

hors site 1

Réduisez la taille
de la salle

de courrier

Retirez/préserver
les médias dans du
stockage spécialisé

hors site

Relocalisez le centre
de données à une 

installation de 
collocation et 

déplacez les données 
cassettes hors site

Imagerie de documents
papier pour un accès 

rapide et l'automatisation
du flux de travail Déplacez des 

dossiers d'archives 
hors site

Éliminez le contenu 
des classeurs et des 
salles d'entreposage

Enlevez les classeurs
vides

Déplacez des dossiers, des 
fiches et films hors site

Déplacez des dossiers 
vitaux hors site

Gérez le recyclage 
d'actifs ou le don à des 
organismes de 
bienfaisance

Déchiquetez les 
documents 
obsolètes 2 et 
éliminez les 
déchets généraux

             

1  | Mettez en place l'image à la demande MD 2 | Procédure sécurisée et écologique 

SI VOUS AVEZ UN CENTRE DE DONNÉES OU UNE 
BIBLIOTHÈQUE D'ENREGISTREMENTS SUR SITE, 
VOUS POUVEZ  LES DÉMÉNAGER CHEZ 
IRON MOUNTAIN ET RÉDUIRE L'ESPACE AINSI 
QUE VOTRE EMPRUNTE CARBONE.

 

AVANT ET APRÈS CLEAN START

Nos programmes 

vous aident à 

améliorer l'utilisation 

immobilière en libérant 

de l'espace précieux 

présentement occupé 

par des pièces à 

dossiers, du stockage 

d'archives et d'autres 

biens

 
 
 

 

 

 

Une grande entreprise de services financiers devait TI 
réduire son espace immobilier de moitié dans le cadre 
d'une rénovation du siège social. Ils ont opter pour Clean 
Start afin de réduire l'espace de bureau en mettant l'accent 
sur des postes de travail dans un espace à aire ouverte tout 
en limitant leur dépendance au papier.

IRON MOUNTAIN A LIVRÉ LES RÉSULTATS EN :

> concevant une nouvelle procédure de travail pour les   
 collections de fichiers en créant un petit local de dossiers  
 actifs — fourni par Iron Mountain — pour centraliser   
 l'entreposage et gérer les fichiers actifs

> cataloguer les dossiers papier et les déplacer à une 
 archive hors site d'Iron Mountain

> détruire en sécurité les équipements papier et TI obsolètes

> aider à livrer un nouvel espace de travail de haute 
 performance, la moitié de l'emprunte de leur original



Clean Start d'Iron Mountain est un programme
conçu pour transformer votre lieu de travail

AVANT APRÈS

IRON MOUNTAIN CLEAN START

Services d'appui 
aux projets

Entreposage hors 
site sécurisé

Stockage média

Déchiquetage
sécuritaire

Sécurisez les
déchets

Numérisation

Automatisation/
politique du flux

de travail

Colocation de
centre de données

Gestion des
données

infouagiques

Stockage alternatif
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COMMENT CLEAN START  FONCTIONNE

Le représentant d'Iron 
Mountain effectue une 
analyse sur site de votre 
entreprise et de vos zones
d'activités pour trouver 
des améliorations possibles. 

Vous recevrez un résumé des 
améliorations proposées à 
revoir et à discuter avec les 
équipes transversales.

Ensemble nous créerons un plan 
des meilleures pratiques à suivre 
et à mettre en œuvre dans tous 
les départements pour libérer de 
l'espace et transformer 
l'organisation. 

 

 

  

 

AVANTAGES CLÉS DU  

Notre service Clean Start peut vous assister que vous recherchiez à optimiser et à moderniser votre 
immobilier actuel ou à diriger les complexités de la consolidation. Nous travaillerons avec vous pour 
comprendre les besoins de votre entreprise et exigences des projets pour créer un programme Clean 
Start  conçu sur mesure.

CE QUE VOUS GAGNEZ  

> La capacité d'accélérer la transformation de  
 votre milieu de travail en débutant avec un  
 espace dégagé.

> L'accès à des ressources que vous n'avez  
 peut-être pas à l'interne pour réaliser le projet  
 — du début à la fin.

  

> Des conseils sur la meilleure façon de 
 remanier les flux de travail de l'entreprise 
 et de numériser les documents à l'avenir.

> La tranquillité d'esprit que tous les documents,  
 tout l'équipement et tous les biens sont gérés  
 de façon sécuritaire et conformément aux  
 meilleures pratiques en gestion de   
 l'information.

800.899.IRON  |  IRONMOUNTAIN.CA/FR  
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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PROTÉGER CE QUI COMPTE LE PLUSMD

https://www.ironmountain.ca/fr

