FICHE SOLUTION

MALGRÉ UNE
DURÉE DE VIE
DE 500 ANS, LES
MICROFILMS SONT
EXTRÊMEMENT
SENSIBLES À
LA CHALEUR,
À L’HUMIDITÉ,
AU FEU, À L’EAU
AINSI QU’AUX
RAYURES.

CONSERVEZ ET
PÉRENNISEZ VOS
ARCHIVES SUR MICROFILM
SERVICES DE NUMÉRISATION ET D’INDEXATION DE
BOBINES, DE MICROFICHES ET DE CARTES À FENÊTRE
L’ENJEU POUR LES ENTREPRISES
Auparavant, conserver des informations sur bobine, microfiche ou carte à
fenêtre permettait de gagner de la place et donc de faire des économies
comparativement au stockage de documents papier. Dans la plupart des
cas, il ne vous reste aujourd’hui plus que des archives « figées » dans
lesquelles les dossiers peuvent avoir été mal classés au cours des années,
et qui ne sont pas intégrées à vos autres données papier ou numériques.
De plus, la technologie de visionnage des documents sur bobine et >
sur microfiche est en déclin et vous savez probablement combien il >
est difficile de trouver des pièces de rechange. Il se pourrait même >
que vous ne puissiez bientôt plus disposer d’une visionneuse en état >
de marche pour consulter vos documents sur microfilm. Ceci pourrait >
compromettre vos informations archivées et la conformité de votre >
entreprise avec la législation et les normes actuelles.

DES CONSÉQUENCES
POUR VOTRE ACTIVITÉ
>> Lorsque des archives s’avèrent
difficiles à consulter, elles
sont parfois conservées audelà de leur date d’expiration,
générant ainsi des coûts de
stockage inutiles et la nonconformité avec la législation
ou les politiques en vigueur.
>> Si des documents sur bobine
ou microfiche sont mal
inventoriés ou font l’objet d’un
mauvais classement après
utilisation, il devient presque
impossible d’en effectuer
une recherche et de trouver
ce dont vous avez besoin.
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>> Quand vous ne trouvez plus
aucune pièce de rechange pour
entretenir votre visionneuse
de microfilm, vous éprouvez
le plus grand mal à consulter
vos informations archivées.

ET SI VOUS POUVIEZ...
>> Visionner vos documents
sur bobine et microfiche
sans avoir besoin d’un
équipement spécialisé ?
>> Faire le lien entre vos archives
sur microfilm et toutes
vos autres informations
physiques et numériques ?
>> Mieux contrôler les informations
contenues dans vos archives
sur microfilm afin de pouvoir
les gérer, les suivre et leur
appliquer des politiques de
gestion à l’instar de toutes
vos autres ressources ?
>> Stocker vos images dans
un répertoire sécurisé
pour un accès instantané
où que vous soyez ?

SERVICE DE CONVERSION DE
MICROFILM IRON MOUNTAIN
Les services de conversion des
microfilms qu’offre Iron Mountain
vous permettent d’associer
l’efficacité du stockage de
documents microfilm à la simplicité
de recherche et de récupération des
données numériques. Quel que soit
le type de contenus de vos archives
sur microfilm, qu’il s’agisse de
dessins techniques surdimensionnés
ou de plans architecturaux,
d’innombrables accords de prêts ou
d’autres documents stratégiques,
nous pouvons vous les convertir au
format numérique en produisant
des images de haute qualité en
noir et blanc ou en nuances de gris
afin de les consulter sur un PC ou
un périphérique connecté. Nous
pouvons convertir les types de
microfilms suivants :
>> bobines 16 mm et 35 mm
>> Jaquette et microfiche DIAZO
: jaquette 5 canaux 16 mm,
jaquette 2 canaux 35 mm >
et jaquette de combinaison
>> Microfilm de sortie
d’ordinateur (COM)
>> Cartes à fenêtre

À votre demande, nous
appliquerons une reconnaissance
optique des caractères (OCR)
durant le processus de numérisation
pour permettre une recherche
du contenu de chaque document.
Nous pouvons également extraire
des métadonnées des ressources
scannées afin d’améliorer le
référencement et la classification
de vos archives. L’accès, l’extraction
et le partage de vos documents sur
microfilm s’en trouvent facilités et
vous n’aurez plus à vous inquiéter
à l’idée de ne pas pouvoir trouver
ce dont vous avez besoin en
temps voulu. Vous serez aussi en
mesure d’appliquer des procédures
de gestion de l’information
conformément aux obligations >
de conservation et de destruction,
en respect de la conformité.
Vos documents scannés peuvent
être fournis sur disque dur ou
CD, ou bien hébergés dans votre
répertoire électronique sécurisé
afin que vos utilisateurs autorisés
puissent y accéder, ou encore
exportés pour les télécharger dans
votre propre système de gestion
de contenu d’entreprise (ECM) ou
tout autre système. Nous pouvons
également vous proposer un service
de numérisation à la demande.

VOS AVANTAGES
>> Un accès plus rapide et >
un contrôle plus simple de
vos informations archivées
>> Une valeur ajoutée des
informations à travers une
recherche et une capacité
d’indexation améliorées
>> Une capacité d’intégrer
des données sur microfilm
à vos autres documents
physiques ou électroniques
>> Une conformité facilitée
avec la législation et
les normes en vigueur
relatives à la conservation
des informations et
à leur destruction
une fois expirées
>>

Pas d’obligation d’entretenir >
des équipements de
visionnage spécialisés
ou de conserver des
archives sur microfilm
dans vos locaux

PROTECTION DE VOS
INFORMATIONS
Nous protégerons vos documents
microfilm originaux et vos images
numérisées à chaque étape >
du processus de conversion. >
Notre personnel se soumet à >
des contrôles de sécurité et à >
des formations rigoureuses. >
Une chaîne de responsabilité et une
piste d’audit sécurisées permettent
de fournir une responsabilité claire.
Nos centres de numérisation >
sont protégés par des mesures >
de sécurité telles que des >
alarmes de détection d’intrusion, >

la vidéosurveillance interne >
et externe, des systèmes PAC >
Access, de détection et d’extinction
des incendies. Nos processus >
font l’objet d’une certification >
ISO 9001 (gestion de qualité) >
et ISO 27001 (gestion de sécurité
des informations).

POST-CONVERSION
Une fois la conversion effectuée,
nous pouvons vous restituer les
documents microfilm originaux, >
les conserver sur un de nos sites >
de conservation ou procéder à >
leur destruction sécurisée.

SUCCÈS CLIENT
Une grande organisation gouvernementale britannique a demandé
à Iron Mountain de numériser, d’indexer et de distribuer plus de 6
millions de microfilms de sortie d’ordinateur (COM) et de jaquettes
fiche pour soutenir les demandes de dommages corporels d’ayantsdroit sur une période définie. La numérisation complète a été effectuée
et des dossiers de réclamation ont été créés et fournis, permettant
à tous les plaignants enregistrés d’obtenir une évaluation juste selon
toutes les données connues des équipes juridiques spécialisées.
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