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COUVERCLE 
PROTECTEUR
 » Durabilité accrue pour le 
transport et l’entreposage 

 » Aucune déformation ni 
affaissement

OUVERTURE POUR 
ATTACHE MONO-USAGE 
 » Une sécurité rehaussée

 » Une mesure de protection 
supplémentaire de votre 
information

 » Les attaches mono-usage 
sont vendues séparément

LA NOUVELLE BOÎTE AVEC 
ÉTIQUETTE D’IDENTIFICATION RF 
À compter de 2015, Iron Mountain commencera à intégrer la technologie 
d’identification par radiofréquence (RF) à ses modèles de boîtes les plus populaires.* 
En incorporant la technologie la plus récente de gestion des actifs à vos boîtes, vous 
serez prêts à profiter des avantages de celle-ci pour vos besoins actuels ou à venir 
en matière d’inventaire de votre fonds documentaire. À compter du 15 janvier, vous 
remarquerez l’apparition des nouvelles boîtes munies d’une étiquette d’identification 
RF dans certains marchés, tandis que nous réduirons les stocks de nos autres types 
de boîtes. Vous pouvez vous attendre à ce que les commandes de fournitures passées 
dans les marchés nord-américains visent exclusivement les boîtes munies d’une 
étiquette d’identification RF à compter du 1er mars 2015.

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE BOÎTE AVEC 
ÉTIQUETTE D’IDENTIFICATION RF

ÉTIQUETTE D’IDENTIFICATION RF COLLÉE

 » La solution pour une vérification 
simplifiée de vos documents rendant 
inutile l’examen visuel sur place

 » Étiquette d’identification RF 
réunissant puce électronique et 
code à barres

 » L’étiquette d’identification RF 
s’appuie sur un code source libre 
et peut être lue par un lecteur RF à 
votre emplacement

 » Des étiquettes d’identification RF à 
apposer sur des boîtes non munies 
de cette technologie sont vendues 
séparément

* Nos boîtes les plus populaires sont les modèles 1,2 pi3 et 2,3 pi3 aux États-Unis et le modèle de 1,2 pi3 avec couvercle  
   rabattable au Canada. Vue d’artiste de la boîte, le texte et le dessin peuvent varier selon les marchés.

UNE BOÎTE À LA 
CONCEPTION NOUVELLE 
OFFERTE BIENTÔT

À découvrir sous peu! Les boîtes des 
numéros UGS suivants seront munies d’une 
étiquette d’identification RF sans aucuns 
frais. Et, dès maintenant, toutes les boîtes 
seront munies d’une perforation dans 
laquelle insérer une attache mono-usage afin 
d’obtenir une protection accrue.

 Type de   
 boîtes Description Nº UGS

 1,2 Boîte standard format #2000 
 lettre/grand format

 2,4  Boîte pour expédition #450 
 format lettre

 1,2 Boîte format lettre/grand #251 
 format, couvercle rabattable   
 (Canada seulement) 

Commandez des boîtes ou des attaches 
mono-usage dans le portail Iron Mountain 
ConnectMC, ou en communiquant avec 
l’équipe du service à la clientèle au 
1 800 934-3453.   

QUESTIONS OU COMMENTAIRES? 
Pour discuter de vos besoins commerciaux 
particuliers, communiquez avec l’équipe du 
service à la clientèle d’Iron Mountain au  
1 800 934-3453.  



NOUVEAUX DOCUMENTS CLASSÉS DANS DES BOÎTES AVEC 
ÉTIQUETTES D’IDENTIFICATION RF

e  Vous n’aurez plus à acheter, à stocker et à coller des étiquettes sur les 
boîtes de nouveaux documents que vous envoyez pour entreposage.  

r  Remplissez les champs nécessaires à la gestion de votre inventaire 
dans le portail Iron Mountain ConnectMC ou continuez à vous servir des 
formulaires de transmission à cette fin.

t  Si vous utilisez des formulaires de transmission, vous remarquerez 
que les boîtes munies d’une étiquette d’identification RF comportent 
une étiquette connexe détachable. Décollez l’étiquette de la boîte et 
apposez-la sur le formulaire de transmission. Ces étiquettes connexes 
détachables offrent un moyen simple et sûr d’enregistrer le numéro de 
boîte indiqué sur les formulaires de transmission.

u  Si le contenu de la boîte doit être numérisé ou indexé, veuillez cocher 
les cases nécessaires sur la paroi de la boîte.

i Transmettez les données d’inventaire en suivant la procédure habituelle.

MODE D’EMPLOI  
DES BOÎTES AVEC 
ÉTIQUETTE 
D’IDENTIFICATION RF
Les nouvelles boîtes munies d’une 
étiquette d’identification RF vous 
faciliteront la tâche au moment de 
préparer vos boîtes pour la collecte 
et la livraison. Suivez ces simples 
consignes d’utilisation des nouvelles 
boîtes avec étiquette d’identification RF. 

Nous tenons à vous remercier 
de votre confiance et de votre 
collaboration.  
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NOUVEAUX DOCUMENTS CLASSÉS DANS D’AUTRES  
TYPES DE BOÎTES

e  Vous avez la possibilité de vous procurer des étiquettes d’identification 
RF et de les coller sur les boîtes de nouveaux documents que vous 
envoyez en entreposage.  

r  Remplissez les champs nécessaires à la gestion de votre inventaire 
dans le portail Iron Mountain ConnectMC ou continuez à vous servir des 
formulaires de transmission à cette fin.

t  Si vous utilisez des formulaires de transmission, vous remarquerez 
que les boîtes munies d’une étiquette d’identification RF comportent 
une étiquette connexe détachable. Décollez l’étiquette de la boîte et 
apposez-la sur le formulaire de transmission. 

u  Transmettez les données d’inventaire en suivant la procédure habituelle.

RECLASSEMENT DANS D’AUTRES TYPES DE BOÎTES

e  Procédez selon votre méthode habituelle de reclassement.  

r  Ou, communiquez avec nous pour reclasser vos documents dans des 
boîtes munies d’une étiquette d’identification RF.

Remarque : Vous ne devez pas coller une nouvelle étiquette d’identification RF sur 
une étiquette déjà apposée sans avoir au préalable demandé une conversion de la 
boîte, car sinon l’inventaire sera erroné.

CONVERSION DE TOUS LES DOCUMENTS À LA TECHNOLOGIE 
D’IDENTIFICATION RF

 Communiquez avec nous afin que nous réalisions la conversion dans le cadre 
d’un projet spécial.


