VOTRE GUIDE RAPIDE :

TROUVER LES COÛTS CACHÉS
ET LES POSSIBILITÉS INEXPLORÉES
DE LA GESTION DES DOCUMENTS

Les entreprises de toutes tailles cherchent des
moyens d’accroître l’efficacité et de réduire les
coûts opérationnels. Et pourtant, vous laissez
peut-être passer une occasion simple de faire
les deux en gérant vos documents physiques
de manière différente.
Les principaux coûts associés à la gestion de
vos documents sont si étroitement associés
au cours normal des activités qu’ils ne sont
même pas considérés comme une opportunité
de réaliser des économies et d’améliorer
l’efficacité. Dans le présent guide, non
seulement nous cernons ces possibilités,
mais nous vous indiquons aussi comment
vous pouvez les exploiter.
Ce guide rapide est conçu pour vous aider
à utiliser la gestion des documents afin de
cerner et de supprimer les coûts cachés au
sein de votre entreprise.
Cliquez sur chacun des onglets de la page
suivante afin de déterminer la voie à suivre
pour votre entreprise.

CHEZ IRON MOUNTAIN,
NOUS AVONS DÉCOUVERT
QUE MÊME UNE LÉGÈRE
AMÉLIORATION DE
LA GESTION DES
INFORMATIONS PEUT
PERMETTRE DE RÉALISER
37 000 € UNE ÉCONOMIE
DE L’ORDRE DE PAR
AN EN MOYENNE.

DÉVOILEZ LES
COÛTS CACHÉS
DE VOTRE
ENTREPRISE

>

>

DES EXEMPLES
CONCRETS EN
ACTION POUR
RÉDUIRE LES
COÛTS

 ES COÛTS CACHÉS
L
DU PERSONNEL ET
DES INSTALLATIONS
Le temps passé à rechercher,
attendre ou simplement gérer
des informations n’est pas productif
et ne contribue guère à dynamiser
votre entreprise. En outre, les
documents prennent de l’espace,
et l’espace coûte de l’argent.
Vous voulez réduire la part des
biens immobiliers consacrée au
stockage des informations pour
que cet espace puisse être utilisé de
façon plus rentable pour l’entreprise.
 ES COÛTS CACHÉS DES
L
DOCUMENTS PHYSIQUES
 Les coûts de gestion et de stockage
de documents papier actifs sont
faciles à déterminer, mais les
coûts associés aux informations
tout au long de leur cycle de vie
ne sont pas aussi évidents à cerner.
Pensez, par exemple, aux dépenses
que vous engagez pour stocker
des dossiers inactifs qui n’ont pas
été consultés depuis des années.
Pensez également au nombre de
fois où les documents sont copiés
pour être transmis.

COMMENCEZ À
RÉDUIRE LES
COÛTS ET À
AMÉLIORER
L’EFFICACITÉ
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 ES COÛTS CACHÉS DES
L
AUDITS ET DES LITIGES
U
 n audit externe de vos dossiers peut
être coûteux, sauf si vous êtes bien
préparé. Vos activités quotidiennes
sont interrompues et vous pouvez
faire l’objet de pénalités pour nonconformité si les documents ne
sont pas mis à disposition à temps.
De plus, les coûts de réponse aux
litiges ont grimpé en flèche au
cours des dernières années.
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 ES COÛTS CACHÉS
L
DES SINISTRES
Assurer la récupération après
sinistre et la continuité des
activités est non seulement
requis par la loi, mais aussi essentiel
à la survie même de votre entreprise.
Protéger les documents vitaux contre
les incendies, les inondations et
les autres catastrophes naturelles
peut permettre d’éviter des coûts
importants si le pire se produit.
Parmi les entreprises qui ont subi
une perte importante de leurs
données, 43 % ne rouvrent jamais,
51 % ferment dans les deux ans et
seulement 6 % survivent à long terme.

Appelez-nous au 0800 215 218. Pour en savoir plus, consultez le site.
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