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Cette mission difficile est rendue compliquée par 
les enjeux et les incertitudes liés à la pandémie de 
COVID-19, ce qui implique de repenser en même 
temps les stratégies concernant la façon dont nous 
travaillons et depuis où, à savoir :

›  S’adapter au travail à distance tout en reconfigurant
les bureaux pour les rendre sûrs et appropriés

›  Adopter les nouvelles technologies pour partager
l’information et collaborer en équipe tout en
maîtrisant l’impact de ces technologies sur la
continuité, la conformité et la durabilité de l’activité

INTRODUCTION
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AUJOURD’HUI, DES ENTREPRISES DE TOUTE SORTE (ET DE TOUTE TAILLE) 
S’ADAPTENT AU NOUVEL ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL NUMÉRIQUE. 

›  Gérer et utiliser intelligemment vos données où qu’elles
se trouvent : dans le Cloud, sur des équipements, dans
des documents papier ou en mode conservation.

Dans ce guide, nous allons examiner tout cela ainsi que 
l’opportunité que cette période de pandémie donne 
pour repenser l’évolution de votre entreprise vers un 
environnement de travail numérique. Nous aborderons 
aussi la manière dont les services locaux tout-en-un d’Iron 
Mountain gèrent les documents et l’information de manière 
simple et sécurisée et jouent un rôle essentiel pour faciliter 
la transformation de votre environnement de travail.
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1  Étude IDG MarketPulse : Workplace Transformation 
(« Transformation de l’environnement de travail » 
(pour le compte d’Iron Mountain) - Février 2021 

Le buzz autour de la transformation digitale/de l’espace 
de travail numérique peut prendre de l’ampleur et être 
assimilé à un engouement passager, un concept parfait 
pour les grandes entreprises disposant de gros budgets 
IT, mais pas pour les petites et moyennes entreprises 
dont l’approche est typiquement plus attentiste. 

Mais quand il s’agit du nouvel environnement de 
travail numérique, cet attentisme peut s’avérer 
une erreur majeure :

RAISON # 1: L’IMPACT DE LA 
TRANSFORMATION DIGITALE S’ÉTEND AUX 
PROCESSUS MÉTIERS QUOTIDIENS.

Des start-ups comme Uber ou Airbnb qui, en faisant une 
utilisation novatrice du Cloud, de la mobilité et d’autres 
technologies, ont révolutionné des marchés entiers 
sont des références en matière de transformation 
numérique du lieu de travail. Mais aujourd’hui, la vague 
de la transformation digitale atteint les processus 
métiers quotidiens, notamment en aidant les équipes 
à distance à mieux collaborer, en utilisant des portails 
en ligne pour améliorer le service à la clientèle et en 
renforçant des activités telles que la comptabilité, la 
facturation et les ressources humaines.

RAISON # 2 : LA PANDÉMIE A ACCÉLÉRÉ LA 
TRANSFORMATION DIGITALE.

La COVID-19 a accéléré le voyage de beaucoup 
d’entreprises vers la transformation digitale. 
Soudainement, tout ce qu’un environnement de travail 
numérique pouvait offrir, en l’occurrence une moindre 
dépendance envers les interactions en tête à tête et 
un accès centralisé pour les collaborateurs à distance, 
a été ressenti comme un besoin urgent. Une étude 

menée par IDG pour le compte d’Iron Mountain (voir 
ci-dessous) démontre qu’en raison de la pandémie
le nombre d’initiatives de transformation numérique 
mises en place a doublé.

RAISON # 3 : LES AVANTAGES POUR LES 
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES. 

Au sein d’une grande entreprise, un projet de 
transformation numérique s’oppose inévitablement aux 
infrastructures préexistantes. Les hiérarchies au sein de 
l’entreprise doivent être lissées, les silos départementaux 
fusionnés et les systèmes IT hérités améliorés. Ce 
qui n’est pas le cas dans les entreprises de plus petite 
taille qui ont beaucoup plus de facilité à surmonter les 
obstacles à la transformation numérique. En outre, les 
technologies telles que le Cloud, les applis mobiles et 
l’IoT sont abordables et dimensionnables si bien 
que la capacité à financer un gros investissement 
initial est un privilège réservé aux grandes entreprises 
avec de gros budgets. En effet, 
la transformation numérique instaure 
l’équité entre les grandes et les petites 
entreprises, si bien qu’une approche 
attentiste de la transformation 
numérique de l’environnement 
de travail est moins 
défendable au quotidien.

DES ANNÉES DURANT,  NOUS AVONS PARLÉ DE  « TRANSFORMATION DIGITALE » ET DE 
NOUVEL « ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL NUMÉRIQUE » VIA DES TECHNOLOGIES TELLES 
QUE LE CLOUD, LES COMMUNICATIONS MOBILES, LA COLLABORATION, LE BIG DATA, 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ET L’INTERNET DES OBJETS (IOT) DANS LE BUT DE 
RATIONALISER LES PROCESSUS ET LES FLUX DE TRAVAIL.

TRANSFORMATION DIGITALE — 
POURQUOI LE MOMENT EST VENU POUR 
LES ENTREPRISES QUI SE DÉVELOPPENT 



/05

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Développement des 
formules de télétravail 

Extension ou renforcement 
de la sécurité des  

données/informations 

Création d’environnements de 
travail flexibles (mi-temps à 

domicile et au bureau) 

Transformation numérique avec 
la technologie prenant en charge 

des collaborateurs hybrides 

Transformation de l’espace 
de travail / libération 

d’espace physique 

Résilience des opérations, y 
compris la continuité de l’activité 

Destruction sécurisée 
d’actifs IT et d’archives 

Approvisionnement en talents 
et/ou services d’infogérance 

Extension des services de 
patients virtuels (télé-médecine)

Aucune

Pendant la pandémie Avant la pandémie

EN MOYENNE, AVANT LA PANDÉMIE, LES ENTREPRISES GÉRAIENT 2 VOIRE 3 
INITIATIVES DIFFÉRENTES, UN NOMBRE QUI A DOUBLÉ LORSQUE LA COVID A FRAPPÉ. 

LE COMMERCE DE DÉTAIL ÉTAIT 
LE PRINCIPAL MARCHÉ DÉPOURVU 
D’INITIATIVES AVANT LA PANDÉMIE (21 %) 

L’IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LA TRANSFORMATION 
DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Selon une étude de 2021 réalisée pour Iron Mountain et IDG auprès de 200 entreprises en Europe et 
Amérique du Nord, les entreprises indiquaient en moyenne deux voire trois initiatives de transformation 
du lieu de travail en phase pré-COVID-19 et ce nombre a doublé en raison de la pandémie. Les initiatives les 
plus remarquées concernaient (1) l’extension des formules de télétravail, (2) le renforcement de la sécurité 
des données, (3) la création d’environnements de travail flexibles et (4) la transformation numérique pour 
prendre en charge les collaborateurs hybrides.1



RATIONALISER LES FLUX DE TRAVAIL

REPENSEZ VOTRE FAÇON DE TRAVAILLER 
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Demandez-vous quels processus et opérations 
dans votre entreprise offriraient plus de valeur 
s’ils étaient dématérialisés. Tenez compte des 
éléments suivants :

›  Vos commerciaux pourraient-ils conclure plus
de contrats grâce à des processus d’estimation
rationalisés ?

›  Pourriez-vous améliorer votre trésorerie avec
de meilleurs outils pour donner la priorité à la
facturation ou à une gestion plus rapide des
mauvais payeurs ?

›  Combien de fois vos bouclages financiers ont-ils
été retardés ? Combien de fois des contrats avec
des fournisseurs tournent-ils au cauchemar à
cause d’une paperasserie inutile ?

OÙ DEVRAIT COMMENCER L’ ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL NUMÉRIQUE ?

Les processus qui sont les meilleurs candidats à la 
transformation numérique sont souvent ceux qui sont 
gourmands en documents, notamment la comptabilité. 
Toute opération qui génère de gros volumes de 
documents à la fois au format papier et numérique 
peut être rationalisée. En outre, si votre activité est de 
plus en plus numérique, l’utilisation continue du papier 
crée un paysage d’informations hybride, physique 
et numérique, ce qui complique la gestion, exige de 
redoubler d’efforts et augmente le risque métier. 

Pour trouver et évaluer les processus qui sont 
les meilleurs candidats à la transformation 
numérique, posez-vous les questions suivantes :

›  Quels sont les processus client ou internes qui
répondront le mieux aux besoins de vos clients
ou qui vous permettront d’attirer les meilleurs
clients ou d’avoir une longueur d’avance sur la
concurrence ?

REPENSER L’ENVIRONNEMENT C’EST FAIRE ÉVOLUER LES PROCESSUS ET FLUX 
DE TRAVAIL EN VERSION NUMÉRIQUE, TOUT EN AMÉLIORANT  LES OPÉRATIONS 
CENTRÉES SUR LES EMPLOYÉS ET LES CLIENTS. POUR Y PARVENIR, IL EST ESSENTIEL 
DE CHOISIR LES PROCESSUS SUR LESQUELS SE CONCENTRER.

›  À quoi s’attendre en termes d’augmentation du
chiffre d’affaires, de réduction des coûts et de gain
de productivité ? (Remarque : développer certains
objectifs à l’avance est un atout car ils seront
essentiels à l’évaluation de la réussite du projet.)

Après avoir identifié les processus qui sont les 
meilleurs candidats à la transformation digitale, 
analysez leur mode de fonctionnement en détail. 

›  Renseignez les flux de travail existants. Identifiez les
étapes fondées sur le papier/manuelles et digitales
qui sont au cœur de ces processus

›  Consultez les données sous-jacentes. Comment
sont-elles générées et stockées ? Quel est leur
degré de précision ?

›  Intéressez-vous au cycle de vie de l’information : quelle
procédure permet de gérer l’information depuis sa
création jusqu’à son archivage puis sa destruction ?
Dans le cadre d’un processus de rationalisation,
vous devez mettre en place un programme
de conservation des documents spécifiant
la durée de conservation des différents
catégories de documents en tant
qu’archives actives (documents) ou
inactives avant de procéder à
leur destruction.

›  Identifiez tout document
ou artefact exigeant
un traitement
spécifique.
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REPENSEZ VOTRE FAÇON DE TRAVAILLER 
LE PARADOXE DU BUREAU SANS PAPIER

Malgré les avantages de la réduction du papier 
(préservation de l’environnement, économies de 
coûts et moins de désordres) l’habitude du papier 
s’est avérée difficile à perdre. De nombreuses 
personnes sont tout simplement plus à l’aise de 
travailler avec des documents qu’ils peuvent tenir 
dans leurs mains. Ils ne tiennent pas compte des 
coûts encourus sur le long terme  :

›  Même si le coût de départ pour créer un
document papier (achat du papier et impression
du document) est minime, les coûts continueront
d’augmenter principalement en raison de la
main-d’œuvre requise.

›  Des études indiquent qu’un employé passe en
moyenne 25 % de sa semaine de travail à classer,
copier, indexer ou récupérer des documents.2

›  Il est également essentiel de tenir compte
des coûts liés à des problèmes de sécurité
potentiels. Même si le cybercrime capte beaucoup
l’attention, les documents papier sont impliqués
dans un grand nombre de violations de
données, de la confidentialité et de la

LE BUREAU SANS PAPIER EST UN CONCEPT DONT ON PARLE DEPUIS SI LONGTEMPS 
QU’IL EST PRESQUE DEVENU SYNONYME D’UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
NUMÉRIQUE. CE QUI EST VRAI ET FAUX À LA FOIS. 

réglementation. En outre, le papier est hautement 
vulnérable au vol et aux dommages liés aux 
catastrophes naturelles, dont les inondations qui 
peuvent impacter la continuité de l’activité. 

Malgré tout cela, l’attrait pour le papier au bureau reste 
fort. Il est donc peu probable que l’environnement de 
travail numérique signe l’arrêt du papier. 

Même si s’affranchir complètement du papier est un 
vœu pieux, il est néanmoins judicieux d’apprendre 
à gérer son utilisation du papier. Cela 
implique de trouver le bon équilibre 
entre la dématérialisation, le 
stockage et la destruction 
sécurisée. 



/08

Voici les quatre étapes clés : 

ÉTAPE 1 : ORGANISEZ-VOUS.

Commencez par jeter un coup d’œil aux documents 
papier que vous conservez habituellement : 

›  Dressez une liste des différents types de
documents que votre entreprise produit dans les
domaines de la comptabilité, de la fiscalité, du
personnel, des clients, etc.

›  Mettez en place un programme de conservation
des documents qui spécifie la durée de
conservation des différentes catégories de
documents en tant que documents actifs ou
inactifs avant leur destruction

›  Identifiez tout document nécessitant un traitement
particulier. Une fois que vous avez une idée
claire des actifs que vous possédez et où ils sont
conservés, vous serez plus à même de prendre des
décisions concernant ce que vous devez numériser,
conserver ou détruire.

ÉTAPE 2 : DÉMATÉRIALISEZ.

Avec une stratégie de dématérialisation intelligente, 
tous vos documents physiques qui occupent de 
précieux mètres carrés dans l’entreprise peuvent être 
conservés dans bien moins d’espace et pour un coût 
bien moindre. Tout particulièrement pour les processus 
en contact avec les clients, l’information est simplement 
plus disponible lorsqu’elle est au format numérique. 
Elle est aussi plus fiable grâce à différentes options de 
chiffrement et de protection par mot de passe. 

ÉTAPE 3 :  
CONSERVEZ HORS SITE.

La plupart des entreprises finissent par avoir un 
volume important de documents papier à conserver 
de manière sécurisée. Selon le volume de papier que 
vous gérez, le conserver sur votre site peut s’avérer 
à première vue une solution pratique et économique, 
mais c’est sans compter le coût du personnel et 
l’utilisation d’un précieux espace de bureau à des fins 
non productives, ce qui peut rapidement annuler 
toute économie potentielle. Si vous finissez par devoir 
gérer plusieurs armoires, voire une pièce de stockage 
remplie de cartons, envisagez de travailler avec un 
fournisseur de services de conservation hors site 
expérimenté comme Iron Mountain. Vos documents 
seront en sécurité contre tout risque de perte ou 
de dommages . S’ils contiennent des informations 
sensibles, le fait qu’ils soient en sécurité vous protège 
contre tout problème légal ou de conformité. Plus 
important encore, une fois qu’ils seront correctement 
étiquetés et indexés, ces documents seront plus 
facilement accessibles, ce qui réduira voire éliminera 
totalement les coûts liés au personnel chargé de gérer 
et de rechercher les archives. 

ÉTAPE 4 : DÉTRUISEZ.

On a tendance à conserver indéfiniment les dossiers 
papier. Essayez de résister à cette habitude et adoptez 
plutôt la vision suivante : l’ensemble des documents, 
que ce soit au format papier ou digital, font l’objet 
d’un cycle de vie naturel de création, de gestion et de 
destruction. Se débarrasser des documents de manière 
sécurisée et appropriée vous aide à rationaliser vos 
opérations, à réduire le risque de sanctions légales et 
réglementaires et à baisser vos coûts. Sans oublier que 
cela vous permet aussi de tenir vos objectifs en matière 
de responsabilité environnementale. 
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FACILITER LA DÉMATÉRIALISATION

Les services de dématérialisation d’Iron Mountain 
figurent parmi nos offres les plus populaires pour 
les entreprises qui se lancent dans des projets 
de digitalisation de l’environnement de travail. 
Nous travaillons avec vous pour concevoir une 
stratégie de numérisation adaptée à vos besoins 
et à votre budget. 

Vos documents sont collectés et transportés via 
un service de transport sécurisé puis acheminés 
sur notre site de dématérialisation. Une fois 
numérisées, vos images sont disponibles sur des 
supports fiables que vous pouvez stocker et gérer 

CHOISIR UNE STRATÉGIE DE DÉMATÉRIALISATION

REPENSEZ VOTRE FAÇON DE TRAVAILLER 

Un certain niveau de dématérialisation est essentiel à 
toute stratégie d’environnement de travail numérique, 
que l’objectif soit d’améliorer les flux travail et les 
processus, de garantir une collaboration efficace entre 
les employés en distanciel et en présentiel ou encore de 
libérer un précieux espace pour s’adapter aux nouvelles 
exigences de distanciation physique au bureau. 

Iron Mountain peut vous aider de trois façons :

CONVERSION DU FONDS EXISTANT

C’est l’option logique et première à envisager : la 
numérisation complète de tous vos documents. 
Cela vous mettra rapidement sur la voie d’un 
environnement de travail numérique, une approche 
rentable à long terme. Cependant, la numérisation 
étant gourmande en ressources humaines, les coûts 
d’investissement peuvent être importants. 

Pour rendre le processus plus abordable, il y a la 
solution d’une conversion par lot qui permet de 
catégoriser vos documents et de lancer plusieurs 
projets de conversion de moindre envergure, par 
exemple par Département. 

SI VOUS ENVISAGEZ SÉRIEUSEMENT DE MIGRER VERS UN ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL NUMÉRIQUE, VOUS DEVREZ DÉCIDER, PAR LA SUITE, DU VOLUME 
DE DOCUMENTS PAPIER QUE VOUS SOUHAITEZ DÉMATÉRIALISER.

SERVICE DE DÉMATÉRIALISATION 
IMAGE-ON-DEMAND

Lorsqu’une conversion globale n’est pas pertinente 
ou qu’elle est trop coûteuse, le service Iron Mountain 
Image on Demand permet de dématérialiser différents 
documents en fonction des besoins. Procéder ainsi 
réduira l’investissement initial en capital et vous 
mettra sur la voie de la dématérialisation. 

SALLE DE COURRIER DIGITALE 

Troisième option, numériser et indexer des 
documents papier dès leur création ou réception 
dans le cadre de l’activité quotidienne de l’entreprise. 
Le volume de documents arrivant par courrier peut 
être si important qu’ Iron Mountain propose 
le service de salle de courrier Digitale en
complément de solutions de conversion 
du fonds existant ou de dématérialisation
du courrier, ou bien séparément si 
convertir le fonds existant n’est
pas une priorité absolue. 

à votre convenance. Il est également possible 
de confier la conservation de vos images en 
toute sécurité à Iron Mountain et d’accéder à vos 
informations critiques depuis un portail Web 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. Tous les clients ont 
accès au portail Iron Mountain pour passer des 
commandes de documents, lancer des rapports 
d’activité et consulter les données d’inventaire 
à tout moment et depuis n’importe où. En outre, 
l’appli Iron Mountain® Mobile vous aide à suivre 
vos commandes, y compris Image- on-Demand, 
depuis votre smartphone ou une tablette. 
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RECONFIGURER LE BUREAU

REPENSEZ OÙ VOUS TRAVAILLEZ

Oui, les bureaux  ont encore un avenir car de 
nombreuses  tâches doivent être exécutées sur site. 
Les bureaux participent également à la cohésion 
d’équipe . Mais il ne fait aucun doute qu’une discussion 
autour de la conception des bureaux commencera par 
“Avant COVID-19/Après COVID-19”.

Qu’est-ce qui va changer ? Combien d’employés 
veulent travailler au bureau, à distance ou dans 
un environnement hybride ? Comment le bureau 
physique peut-il favoriser la flexibilité ? Que vont 
devenir les salles de repos, les tables de ping-pong et 
de billard dans les entreprises ?

Voici quelques pistes à approfondir pour réfléchir 
à la manière dont les bureaux physiques peuvent 
soutenir une stratégie basée sur un environnement 
de travail numérique :

INTERACTIVITÉ

Ce que les télétravailleurs regrettent le plus, c’est 
l’absence d’interaction en personne avec leurs 
collègues. C’est pourquoi le succès du bureau de 
demain repose sur la socialisation et la collaboration. 
Au lieu de rangées de bureaux et de postes de travail, 
vous pouvez opter pour une formule du style salon 
d’Affaires d’un aéroport qui donne la liberté de se 
mouvoir et de faire différentes choses à travers toute 
une variété d’espaces : grandes ou petites salles 
de réunion et, naturellement, des endroits 
plus calmes pour se concentrer sur 
son propre travail. 

BEAUCOUP DE CHOSES ONT CHANGÉ À CAUSE DE LA PANDÉMIE, MAIS PEU 
D’ENDROITS ONT  SUBI  AUTANT DE CHANGEMENTS QUE LE BUREAU.

RECONFIGURER LE BUREAU - 
PASSER À L’ÉTAPE SUIVANTE

Selon une étude Iron Mountain/IDG, 80 % 
des entreprises ont lancé des initiatives 
concernant l’espace de travail physique. 
Reconcevoir l’espace existant était une 
priorité absolue, en particulier sur le marché 
de la santé et autres industries exigeant de 
leurs employés qu’ils travaillent en présentiel. 
Un tiers de ces entreprises ont déclaré 
travailler au regroupement des bureaux/à la 
fermeture de représentations. 

Invitées à identifier deux ou trois domaines 
susceptibles de fournir une réponse plus 
rapide pour gérer leur environnement de 
travail suite à la pandémie, les entreprises ont 
cité une meilleure gestion des documents/
données grâce à la dématérialisation, 
l’accélération des besoins numériques, 
l’automatisation et un plan de contingence. 



SÉCURITÉ

Avant la COVID-19, l’accent était mis sur la « 
densification » en hébergeant autant de personnes 
que possible dans un espace. Aujourd’hui, c’est plutôt 
la tendance à la « dé-densification » en ménageant 
beaucoup d’espace pour que les collaborateurs 
puissent avoir des interactions en toute sécurité, 
notamment via la distanciation physique, la circulation 
à sens unique, la désinfection, le chauffage, la 
ventilation ou la climatisation. 

SOUPLESSE ET CONTRÔLE

La conception doit offrir assez de souplesse et 
d’évolutivité du jour au lendemain pour que les 
personnes puissent utiliser différents espaces comme 
elles le souhaitent. Les employés doivent pouvoir 
réserver à distance un espace de travail, une salle 
de réunion, etc. et, le moment venu, pénétrer dans 
un environnement bien contrôlé, bien organisé et 
surtout sûr. 

UTILITÉ 

Dans le bureau reconfiguré, chaque mètre carré devra 
être occupé de manière optimale. Tous les espaces 
collectifs seront revisités pour chercher à réduire 
le risque de transmission de maladies. Quant aux 
espaces entièrement consacrés au stockage, ils 
feront aussi l’objet d’un examen minutieux.
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ENVISAGEZ-VOUS DE RECONFIGURER OU DE REGROUPER 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ?

Grâce à la solution Iron Mountain Clean Start®, nous procédons à l’évaluation physique ou virtuelle de vos locaux 
pour vous aider à optimiser votre espace et à identifier les documents physiques pouvant être dématérialisés 
ainsi que les flux de travail à automatiser pour prendre en charge vos collaborateurs à distance. 
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TÉLÉTRAAVAILLER DANS DE BONNES CONDITIONS

REPENSEZ OÙ VOUS TRAVAILLEZ

Bien que le télétravail ait des avantages et des inconvénients 
(moins de déplacements, plus de flexibilité mais aussi perte 
d’interaction entre les personnes), il est clair que le travail en 
distanciel, dans une certaine mesure, va perdurer. 

Selon une étude réalisée en 2021 par Iron Mountain et IDG 
auprès d’entreprises implantées en Europe et en Amérique du 
Nord, environ 20 % d’employés ne devraient plus retourner 
au bureau. C’est pourquoi la priorité absolue en matière 
de transformation de l’environnement de travail est 
de supporter et d’améliorer les ressources d’accès à 
distance ainsi que la sécurité de ceux qui retourneront 
au bureau.3 Parvenir à ces objectifs nécessitera non 
seulement d’aménager des formules à distance/
hybrides, mais aussi de reconfigurer l’espace de 
travail (voir chapitre suivant de ce guide) et de 
fermer des bureaux. 

Alors que votre entreprise évolue vers 
une configuration alliant collaborateurs 
hybrides/en distanciel, voici quelques 
recommandations :

FAITES LE BILAN

Alors que les premières 
réponses à la pandémie sont 
derrière nous, il est temps 
d’évaluer ce qui a bien 
fonctionné et ce qui n’a 
pas marché. 

PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19, LE TÉLÉTRAVAIL S’EST 
SOUDAINEMENT IMPOSÉ. LES BUREAUX SE SONT VIDÉS, LES 
RÉFECTOIRES ONT ÉTÉ RÉAFFECTÉS, DES BUREAUX DE 
FORTUNE ONT ÉTÉ INSTALLÉS ET CERTAINS EMPLOYÉS ONT 
COMMENCÉ À RESSENTIR DES TROUBLES JUSQU’ALORS 
INCONNUS TELS QUE LA « FATIGUE ZOOM. »
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FORMULES D’ACCÈS AUX DONNÉES

Il n’y a pas deux entreprises qui adoptent la même 
approche en matière de télétravail. C’est pourquoi 
Iron Mountain propose un éventail de services à  
adapter à votre stratégie : 

CONSERVATION SÉCURISÉE DES DONNÉES 
Iron Mountain propose différentes formules 
de stockage Cloud et de conservation sur 
bande hors ligne pour répondre à tous vos 
besoins en matière de données.

SALLE DE COURRIER DIGITALE  
Réacheminez le courrier physique entrant 
de votre entreprise vers une boîte postale 
Iron Mountain où nous le dématérialiserons 
et le mettrons à la disposition de vos 
collaborateurs distants sur un espace de 
stockage Cloud fiable.

CONSERVATION DE DOCUMENTS 
Vous utilisez toujours des documents papier 
et vos employés en distanciel ont besoin 
d’y accéder ? Nous pouvons relocaliser 
physiquement votre salle d’archives vers un 
site Iron Mountain sécurisé qui gérera vos 
archives selon votre système de fichiers. 
Grâce à Iron Mountain, vos employés 
peuvent, en quelques clics, consulter votre 
inventaire, localiser ce dont ils ont besoin et 
organiser la numérisation et une livraison 
électronique rapide de documents. 

DESTRUCTION SÉCURISÉE 
Il est peu probable que le simple fait de 
travailler à distance empêche les employés 
de générer des dossiers papier, ce qui 
pourrait exposer des informations critiques. 
Iron Mountain propose des services de 
destruction sécurisée.

LES POLITIQUES DE DOCUMENTATION 

Plus que jamais, il est essentiel de définir 
clairement les politiques d’utilisation des 
systèmes d’information de votre entreprise, y 
compris pour les restrictions de téléchargement 
de fichiers sur un serveur. Les employés 
doivent connaître les politiques de l’entreprise 
en matière de destruction d’informations en 
s’appuyant sur une politique de destruction. 

OBJECTIF SÉCURITÉ

Un large éventail de vulnérabilités peut 
affecter votre environnement de travail 
numérique. Dans l’enquête Iron Mountain/
IDG, les personnes interrogées ont évoqué 
des problèmes de sensibilité des données, 
des menaces de cybersécurité qui évoluent 
ainsi que l’incertitude quant à la gestion du 
volume de données généré par les nombreux 
utilisateurs et leurs équipements.

NORMALISEZ LA PRATIQUE 
DU CHIFFREMENT 

La migration massive vers le télétravail a fait 
du chiffrement une nécessité. Disposer des 
tout derniers systèmes et logiciels de sécurité 
n’est pas suffisant. Le chiffrement des données, 
pratique consistant à mélanger les données pour 
rendre leur consultation excessivement difficile 
par des utilisateurs non autorisés, est encore plus 
important sur des équipements utilisés par des 
employés en distanciel.

PROTÉGEZ LES  
DOCUMENTS ORIGINAUX 

Nombreuses sont les entreprises, notamment 
les cabinets juridiques, qui fonctionnent avec 
des documents originaux au format papier 
généralement stocké dans le centre d’archivage 
de l’entreprise, sur un site de conservation hors 
site ou dans une chambre forte sur site. Pour 
les employés travaillant en distanciel, atteindre 
ce niveau de protection pose des défis uniques 
qu’il faut anticiper afin de pouvoir répondre 
aux besoins des clients de l’entreprise sans 
compromettre la confidentialité. De nouvelles 
procédures doivent être envisagées pour que les 
collaborateurs à distance puissent maintenir la 
chaîne de traçabilité appropriée tout au long du 
cycle de vie. 
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CONFORMITÉ, CONTINUITÉ ET  
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

REPENSEZ VOTRE LIEU DE TRAVAIL 

Ce qui veut dire que la manière dont vous utilisez 
et gérez l’information a un impact décisif non 
seulement sur le succès de vos opérations mais 
aussi sur les éléments suivants :

›  La protection de la vie privée : quelle est la
probabilité que vous soyez sanctionnés pour
violation de la conformité ?

›  La rapidité de votre reprise après un sinistre

›  Votre impact sur l’environnement

Étudions chacun de ces points et voyons comment 
ils s’intègrent à votre stratégie d’environnement de 
travail numérique : 

CONFIDENTIALITÉ/CONFORMITÉ

Toutes les entreprises collectent des données. 

Le recours à des services Cloud, au télétravail, à la 
dématérialisation et aux médias sociaux pose de 
nouveaux défis et impose aux entreprises d’être 
toujours plus inventives pour identifier et gérer les 
risques de confidentialité des données :

›  Sensibilisez le personnel aux bonnes pratiques 
pour garantir la confidentialité des données.

›  Réalisez en permanence des tests de vulnérabilité 
pour déceler les problèmes inattendus.

›  Sensibilisez vos employés au fait que
l’utilisation des nouvelles technologies, et plus 
particulièrement les technologies grand public 
telles que les équipements mobiles, les applications 
téléchargées, les réseaux Wi-Fi publics et les 
services à la demande, augmentent souvent les 
risques de confidentialité des données.

›  Vérifiez attentivement les données à conserver
et pendant combien de temps. Conserver 
indéfiniment des données contenant des 
informations privées vous expose à des risques de 
cyberattaques et à des problèmes de conformité. 

QUEL QUE SOIT VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ, INDÉPENDAMMENT DES PRODUITS 
QUE VOUS FABRIQUEZ OU DES SERVICES QUE VOUS FOURNISSEZ, VOUS FAITES 
PARTIE DE L’ÉCONOMIE DE L’INFORMATION. 

La conformité est souvent confiée au service 
Informatique, mais, en réalité, elle concerne de 
nombreux collaborateurs à tous les niveaux de 
l’entreprise et peut-être optimisée en travaillant avec 
un fournisseur expérimenté de services de gestion des 
documents et de l’information tel qu’Iron Mountain 

CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ ET 
FLEXIBILITÉ RENFORCÉES

Hier encore, la continuité de l’activité était souvent 
synonyme de continuité des bureaux. L’accent était 
mis sur le maintien de l’activité en cas d’incendie, 
d’inondation ou autre sinistre rendant impossible la 
présence sur site des collaborateurs. Le télétravail était 
alors perçu comme une option permettant d’assurer 
la continuité. Aujourd’hui, il est au cœur de tout plan 
de continuité et soutient les flux de travail numériques 
qui rendent le télétravail possible et favorise la 
collaboration à tout moment et depuis n’importe où : 

›  Faites une utilisation efficace des formules de
stockage de données à chaud et à froid. Veillez à
la disponibilité rapide des informations critiques.
Utilisez la conservation hors ligne pour préserver
les informations qui ne sont pas immédiatement
nécessaires mais qui sont essentielles à la survie
de l’activité à long terme.

›  Planifiez la destruction. Définissez des programmes
pour savoir quoi conserver, combien de temps et
comment détruire des documents quand ils ne sont
plus nécessaires.



RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Les technologies numériques jouent un rôle 
essentiel pour faire face aux problèmes 
environnementaux. Les déploiements qui s’appuient 
sur le Cloud, l’IA, l’IoT et autres technologies aident 
à atteindre les objectifs en matière de responsabilité 
environnementale de différentes manières :

›  En soutenant les stratégies de télétravail qui 
réduisent les déplacements des collaborateurs 

›  En rendant les bâtiments plus respectueux de 
l’environnement et plus performants 

›  En favorisant une plus grande utilisation des 
sources d’énergie alternative 

›  En automatisant les processus ayant un impact 
environnemental, notamment la détection des 
fuites de gaz 

Cependant, ces initiatives et d’autres peuvent 
induire une perception inexacte comme quoi 
l’environnement de travail numérique serait 
intrinsèquement vertueux, Ce n’est qu’en partie 
vrai. En effet, l’espace de travail numérique 
génère sa propre empreinte environnementale 
avec une consommation d’énergie croissante 
liée au Cloud computing, aux Data Centers 
et à la consommation et à la destruction 
continue aussi bien de supports papier que 
d’actifs informatiques devenus désuets.

Le défi consistant à devenir plus durable 
reste entier lorsque les entreprises 
opèrent une transformation digitale et 
ne fait que prendre d’autres formes. 
Mettre en place des pratiques 
durables telles que le télétravail, une 
moindre consommation de papier 
et la destruction responsable des 
actifs désuets est un moyen pour 
les entreprises de contribuer à 
protéger notre environnement.
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Qu’il s’agisse de prendre en charge vos collaborateurs à distance, 
de modifier votre espace de travail ou d’automatiser vos principaux 
flux de travail, appuyez-vous sur les services Iron Mountain de 
conservation, de dématérialisation, de broyage et de destruction 
d’actifs pour gérer et protéger vos ressources physiques et 
numériques en toute sécurité. 

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL NUMÉRIQUE N’EST PAS UNE DESTINATION. IL S’AGIT 
D’UN VOYAGE QUI IMPLIQUE DE REPENSER UN LARGE ÉVENTAIL DE PROCESSUS MÉTIER 
QUOTIDIENS. FAITES CONFIANCE À IRON MOUNTAIN POUR VOUS AIDER À Y PARVENIR

ÉVOLUER VERS UN LIEU DE 
TRAVAIL NUMÉRIQUE 

À PROPOS D’IRON MOUNTAIN
Fondé en 1951, Iron Mountain Incorporated (NYSE : IRM) est le spécialiste mondial des services de conservation et de gestion de l’information. Avec plus de 225 
000 entreprises qui lui font confiance à travers le monde et des installations dont la surface cumulée atteint plus de 8 millions de m2 avec 1400 implantations 
dans plus de 50 pays, Iron Mountain conserve et protège des milliards d’actifs de valeur, y compris des documents vitaux pour l’activité de l’entreprise, des 
données hautement sensibles ainsi que des artefacts culturels et historiques. Proposant des solutions de conservation sécurisée, de gestion de l’information, de 
transformation numérique, de destruction sécurisée, ainsi que des services de Data Center, Cloud et de conservation d’œuvres d’art et de logistique, Iron Moun-
tain, aide ses clients à réduire les coûts et les risques, à se conformer à la réglementation, à accélérer la reprise après un sinistre et à faciliter un mode de travail 
plus numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.ironmountain.com/fr.
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