
FONCTIONNEMENT DES KPI :

Vous trouverez ci-dessous les KPI pour votre prestataire de gestion de l’information. Ils contribuent à déterminer  
dans quelle mesure vous réduisez les formalités administratives, gérez la conservation et améliorez la classification.

QUANTIFIER LA VALEUR DE LA GESTION DE L’INFORMATION

Votre entreprise compte sur vous pour sélectionner le meilleur prestataire de gestion de l’information, celui qui peut vous aider à réaliser des économies, 
gérer les risques, rester en conformité et proposer un soutien pour les projets commerciaux de votre entreprise et sa stratégie. Vous pouvez déterminer la 
valeur commerciale de votre prestataire en définissant et en mettant en œuvre des mesures de réussite sous forme de KPI.

La mesure des performances de votre prestataire permet de démontrer vos progrès en termes clairs et significatifs.  
De plus, en proposant d’évaluer votre prestataire vous serez en mesure de quantifier sa valeur en matière de gestion de l’information.

LES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE (KPI) PERMETTENT DE MESURER LA RÉUSSITE DE VOTRE PRESTATAIRE DE 
GESTION DE L’INFORMATION

COMME TOUS 
LES KPI, CEUX 
DÉCRITS ICI 
SONT :
> Alignés sur les 

objectifs planifiés 
> Réalistes 
> Définis par des 

étapes claires et 
concrètes.

CROISSANCE

DESTRUCTION

% de croissance nette (baisse) 
en glissement annuel

Volume conservé au total (mètres cubes, nombre total de boîtes, etc.) 
comparé à l’année précédente

Volume global (mètres cubes, nombre total de boîtes, etc.) ajouté au cours 
des 12 derniers mois, comparé au début de période

Volume global (mètres cubes, nombre total de boîtes, etc.)  
détruit au cours des 12 derniers mois, comparé au début de période

Volume conservé  (cartons, fichiers, nombre total de boîtes, etc.) une fois 
la date de conservation échue, comparé au volume conservé au total

Volume conservé (cartons, fichiers, documents, etc.) avec date de 
conservation attribuée, comparé au volume conservé au total

% ajouté, 12 derniers mois

% détruit, 12 derniers mois

% eligible à la destruction

% avec date  
d’examen de la destruction



À PROPOS D’IRON MOUNTAIN
Iron Mountain Incorporated (NYSE : IRM) offre des services de gestion de l’information qui permettent aux entreprises de baisser leurs coûts, de limiter leur exposition 
aux risques et d’éliminer les inefficacités en matière de gestion des données numérisées et sur support physique. Fondée en 1951, la société Iron Mountain gère des 
milliards d’actifs informationnels, tels que les données de sauvegarde et d’archives, les documents électroniques, l’imagerie documentaire, les documents professionnels, 
la destruction sécurisée et plus encore, pour les entreprises du monde entier. Pour plus d’informations, consultez notre site Web (www.ironmountain.fr).
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MÉTADONNÉES

ÉTAT DE L’INVENTAIRE

Le choix du bon prestataire en gestion de l’information est essentiel. 
Téléchargez notre checklist des fournisseurs pour découvrir comment procéder

% non classé

% non classé, 
sans métadonnées 
principales

% en attente

% d’inventaire sorti  
> 60 jours 

Nombre de dossiers (boîtes, fichiers, documents, etc.) sans code, comparé 
au volume total du contenu

Nombre de dossiers (boîtes, fichiers, documents, etc.) sans code,  
ni propriétaire, ni description, comparé au volume total du contenu

Volume conservé (mètres cubes, nombre total de boîtes, etc.) en attente, 
comparé à l’inventaire total

Nombre de boîtes sorties pendant plus de 60 jours, comparé au nombre 
total des boîtes sorties

TÉLÉCHARGER 
MAINTENANT
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