FICHE SOLUTION

SERVICE D'URGENCE
DE DÉMATÉRIALISATION
DU COURRIER ENTRANT
CONSTAT :

DÉFI POUR VOTRE ENTREPRISE :

86% DES ENTREPRISES
DÉCLARENT QUE
PARVENIR À ALLÉGER
LA QUANTITÉ DE PAPIER
DANS L’ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL EST UNE
PRIORITÉ.

Nous savons tous que travailler avec des informations au format papier pénalise
la productivité des collaborateurs et peut aller à l’encontre des exigences
de l’entreprise en termes de sécurité, de confidentialité et de conformité de
l’information. Des pionniers comme vous tentent depuis un certain temps déjà de
supprimer ou de réduire les informations papier de leur processus métier. Mais
comment supprimer le papier de votre lieu de travail si vos collaborateurs croulent
chaque mois sous de gros volumes de courrier postal entrant ?

Source : Iron Mountain &
IDG sur la transformation
de l’espace de travail

ET SI VOUS POUVIEZ :
>

En finir avec le courrier papier qui afflue vers votre entreprise et
recentrer vos collaborateurs sur des activités plus essentielles pour
votre entreprise ?

>

Fournir un accès distant à vos collaborateurs et réduire ainsi vos coûts
d’exploitation en vous appuyant sur notre expertise en matière de
technologies et de processus ?

>

Renforcer la sécurité et la confidentialité de vos informations ?

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le Service d'urgence de dématérialisation du courrier entrant est une solution
sur abonnement qui vous permet de supprimer le courrier papier qui envahit
vos bureaux. Une fois que vous avez demandé aux services postaux de
réacheminer votre courrier postal vers un site Iron Mountain sécurisé, notre
équipe d’experts s’applique à le réceptionner et à l’ouvrir. Ensuite, Iron
Mountain numérise, indexe et procède à un contrôle qualité pour répondre à
vos besoins de conversion de documents. Grâce à la technologie de
reconnaissance optique des caractères (OCR) via l’API Google Cloud Vision,
vous pouvez consulter tout le contenu de vos documents en mode texte ou
indexation, et ce pour de nombreux types de fichiers et dans plus de 50
langues. Une fois votre courrier postal numérisé, vous pouvez le stocker,
rechercher et consulter en toute sécurité depuis la plateforme Iron Mountain
InSight® Essential Edition. Cette plateforme est notre référentiel de stockage
Cloud à la fois moderne et sécurisé disponible sur différents data centers
répartis à travers l’Europe continentale. Vos informations électroniques sont
chiffrées au repos et pendant leur transmission sur un réseau sécurisé dont
l’accès est restreint par des clés de chiffrement que votre entreprise est la
seule à détenir et à pouvoir utiliser. Grâce à un système de permissions
accordées en fonction de leur profil, les utilisateurs autorisés accèdent aux
seules informations dont ils ont besoin.
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DÉMATÉRIALISATION DU COURRIER ENTRANT
DOCUMENTS PHYSIQUES

RÉACHEMINEMENT
DU COURRIER
LE CLIENT DEMANDE AUX
SERVICES POSTAUX DE
RÉACHEMINER SON COURRIER
POSTAL ENTRANT VERS UN SITE
IRON MOUNTAIN SPÉCIFIQUE

RÉCEPTION ET
OUVERTURE DU
COURRIER
IRON MOUNTAIN REÇOIT ET OUVRE
VOTRE COURRIER POSTAL
ENTRANT QUE LES SERVICES
POSTAUX ONT REMIS À NOTRE
SITE SÉCURISÉ

CENTRE DE
NUMÉRISATION
IRON MOUNTAIN

PRÉPARATION
DES DOCUMENTS

NUMÉRISATION
DES DOCUMENTS

CONTRÔLE
QUALITÉ

INDEXATION

VÉRIFICATION
DE L'INDEXATION

DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
STOCKAGE
CLOUD SÉCURISÉ

INGESTION DOCUMENTS SCANNÉS
RECONNAISSANCE OPTIQUE DES CARACTÈRES EN MODE PLEIN TEXTE (OCR)

CONTRÔLE
D'ACCÈS SELON
LE PROFIL

RECHERCHE
PUISSANTE

CONSERVATION
SÉCURISÉE
IRON MOUNTAIN CONSERVE LE COURRIER
POSTAL PHYSIQUE DANS DES CARTONS
STOCKÉS SUR UN SITE DE RECORDS
MANAGEMENT SÉCURISÉ

ACCÈS VIA IRON
MOUNTAIN CONNECT™

AVANTAGES DE LA SOLUTION
Grâce au Service d'urgence de dématérialisation du courrier entrant proposé par Iron
Mountain, vous pouvez :
>

Consulter facilement et rapidement votre courrier depuis une
plateforme unique, centrale et sécurisée.

>

Consacrer moins de temps et d’énergie à rechercher ce dont vous
avez besoin.

>

Anticiper les coûts grâce à notre service d’abonnement.

>

Bénéficiez de nos 65 années d’expérience dans le domaine de la
sécurité et de la confidentialité des informations de nos clients.

>

Profiter de fonctionnalités de Machine Learning et d’analyse de
pointe en migrant vers Iron Mountain InSight® Enterprise Edition,
un service qui fait partie de la même plateforme qui stocke vos
documents numérisés.
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