
CHECKLIST 
FOURNISSEUR
ENGAGEZ UN FOURNISSEUR UNIQUE POUR 
L’EXTERNALISATION DE VOS INFORMATIONS 
AFIN DE MAÎTRISER VOS COÛTS, LES RISQUES 
ET POUR RESTER EN CONFORMITÉ



/02

SÉCURITÉ
√  Accords de confidentialité – ils doivent être mis en place avant toute 

négociation.

√   Emplacement spécifié – un emplacement spécifique doit exister pour tous 
vos documents. Si l’un de vos documents est déplacé, le fournisseur est 
dans l’obligation de vous en informer pour demander votre accord. Ceci 
est particulièrement important dans le cas d’accords de confidentialité 
internationaux.

√  Clause de protection des données – votre fournisseur doit assurer la 
protection de vos données contre l’accès par un tiers, sauf autorisation 
expresse.

√  Assurance – vérifiez la façon dont votre entreprise assure ses 
informations et ce que propose votre fournisseur. Prenez en compte le 
coût de remplacement des dossiers perdus ou détruits.

√  Plan de reprise après sinistre – assurez-vous que le fournisseur dispose 
d’un plan clair, organisé et bien diffusé.

√  Archivage au dossier ou au conteneur – la conservation par dossier peut  
vous donner accès à des informations, mais peut également  
comporter un risque plus important. Assurez-vous d’une sécurité  
de haut niveau pour le rayonnage ouvert.

Votre fournisseur externe de gestion de l’information peut vous aider à 
construire un programme complet de gestion de l’information; un 
programme qui réduit les coûts de conservation, qui simplifie les processus, 
qui soutient vos politiques et qui accomplit la mise en conformité. Le fait de 
travailler avec plusieurs fournisseurs peut entraîner des confusions, des 
dépenses supplémentaires, des niveaux de service mitigés, voire de la 
non-conformité. Sans compter les processus déroutants pour toutes les 
équipes de votre entreprise.

Cette checklist vous permet d’évaluer et d’engager un fournisseur qui peut 
travailler avec vous dans le respect des normes et réduire les risques et les 
coûts liés à la gestion de vos informations, aujourd’hui et demain. Le bon 
fournisseur peut vous guider tout au long des étapes du cycle de vie de 
l’information ; il peut protéger votre entreprise et vous aider à  extraire de 
la valeur de vos données.

LOCAUX ET EMPLACEMENT
√  Installations – elles doivent être situées à bonne distance des dangers, 

notamment des cours d’eau, des zones inondables, des aéroports, des 
autoroutes fréquentées et des entreprises à risque comme les raffineries.

√  Construction dédiée – le bâtiment doit être propre, bien conçu, et résister 
aux intempéries et à l’eau.

√  Sécurité du site – le quai de chargement et le bâtiment doivent être isolés, 
et des portes permettent également d’en protéger l’accès.

√  Accès – des mesures de sécurité doivent être établies à tous les points 
d’accès. Vérifiez la présence de systèmes de contrôle d’accès à carte, etc.

√  Visiteurs – ils doivent être enregistrés, avoir leurs papiers et être 
accompagnés en permanence.

√  Surveillance – des caméras de vidéosurveillance doivent être utilisées.

REGULATION THERMIQUE
√  Locaux – assurez-vous de la présence de commandes de régulation 

thermique, qui contrôlent la température et l’humidité afin d’éviter les 
moisissures, la lumière et les nuisibles.



CONTROLE QUALITE
√  Audits du fournisseur - programmez vos audits annuels de façon à pouvoir 

vérifier que votre fournisseur se tient à jour quant aux nouvelles 
réglementations et modifications en matière de conformité.

NORMES – ASSUREZ-VOUS DE LA PRESENCE 
D’ACCREDITATIONS SPECIFIQUES, NOTAMMENT
√ NAID – si vous avez besoin de la destruction sécurisée de documents 
ayant atteint le terme de leur délai de conservation.

√  SOC2 – importantes en ce que concerne la réduction du risque, les normes 
SOC examinent les systèmes afin d’en évaluer et accréditer la sécurité, la 
disponibilité, le traitement, l’intégrité et la confidentialité.

√  Charte Informatique – garantit que la Chartre Informatique prend en 
charge un niveau d’utilisation raisonnable qui correspond au vôtre.

√  PCI/DSS – les Payment Card Industry Data Security Standards sont 
essentielles pour une gamme d’entreprises variées.

√  ISO 27001 – offre un système de management de la sécurité de 
l’information (SMSI) structuré qui couvre la structure, les politiques, le 
calendrier, les responsabilités et les procédures.

√  Formation du personnel - assurez-vous de la présence de procédures 
écrites et d’attentes claires.

PERSONNEL
√  Personnel, sous-traitants et personnel auxiliaire - doivent satisfaire à vos 

normes en matière de sécurité et de qualité. Le personnel ad hoc peut 
être moins qualifié, expérimenté et formé que les équipiers permanents.

INDEXATION, CAPTURE DE DONNÉES, 
NUMERISATION DE DOCUMENTS ET EXTRACTION 
DE DONNÉES
√  Coûts – convenez du niveau et du coût des indexations et des transactions 

dont vous pouvez avoir besoin.

√  Accord – concernant la façon dont la destruction sécurisée sera gérée.

√  Délais – assurez-vous que les calendriers des extractions de documents en 
période normale et en période de pointe soient convenus.

√  Base de données et informatique – quels seront les systèmes utilisés par 
votre fournisseur pour la gestion d’accès aux documents ? Correspondent-
ils aux vôtres ? Prenez en compte la solidité des plans de continuité des 
opérations.

√  Capture – le mécanisme et les procédures de capture des métadonnées 
doivent être définis.

√  Processus – une gestion documentée de la traçabilité des documents 
permettra d’éviter les dommages ou les pertes.

√  Codes-barres et étiquettes d’identification par radiofréquence –
garantissent un accès et un transfert simple et uniforme. Sont-ils lisibles 
par votre société ?

√  Rapports – la fréquence et le contenu des rapports du fournisseur.

√  Chaîne de traçabilité vérifiable – doit être convenue ensemble et 
comprendre un suivi en temps réel, des reçus, des rapports, un transport 
autorisé et des accords de transport.

CONTRATS ET RESOLUTION DES PROBLEMES
√  Accord anticipé – doit être convenu concernant la gestion et la remontée 

des problèmes et des accidents.

√  Gestion des modifications des contrats – convenez à l’avance des 
contrôles des futurs transferts ou déplacements en cas de transferts 
groupés ou de résiliation de contrat.

√  Frais de modification de contrat – définissez l’échelle et la structure  
du paiement.
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En savoir plus sur l’offre d’Iron Mountain. 

Que vous vous concentriez sur les documents d’archive, sur la gestion de 
contenu électronique ou sur l’application d’une politique de conservation 
des documents plus efficace, nous pouvons vous aider à gérer les 
informations tout au long de leur cycle de vie.

Appelez-nous au 0800 215 218

Grâce au choix du bon fournisseur, vous serez en mesure de réduire les risques, d’être 
conforme et de tirer de la valeur de vos informations. Vous pourrez également 
augmenter votre efficacité et éviter le piège des multiples fournisseurs et contrats.
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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 le site Web de notre entreprise (www.ironmountain.fr).

© 2017 Iron Mountain Incorporated. Tous droits réservés. Iron Mountain et le logo de la montagne sont des marques déposées  
d’Iron Mountain Incorporated, enregistrés aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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