
         

IRON MOUNTAIN CLEAN START® 
Repensez votre environnement de travail
Redéfinir un environnement de travail est une tâche difficile pour n'importe quelle entreprise. Que vous réduisiez la surface des 
locaux, les réorganisiez pour assurer la sécurité du personnel ou quittiez tout simplement les lieux, vous n'aurez jamais assez 
de temps ou de ressources. Différents facteurs sont à prendre en compte pour procéder à ces modifications, y compris trier les 
documents à conserver ou à détruire, décider des dossiers à dématérialiser pour y accéder facilement ou encore détruire les 
équipements informatiques de manière sécurisée. 

Cliquez sur notre bureau virtuel pour voir comment Clean Start® d'Iron Mountain vous permet notamment de réduire vos coûts 
immobiliers et d'optimiser la productivité de vos collaborateurs à l'heure où votre activité prend un nouveau tournant.

Des experts de confiance
Petites entreprises et la quasi-totalité du classement Fortune 1000 font confiance à Iron Mountain pour protéger leurs informations 
et leurs actifs sensibles. Nous fournissons une chaîne de traçabilité de bout en bout pour répondre à vos exigences de conformité et 
vous offrir la tranquillité d'esprit. 

Iron Mountain se conforme à des exigences de sécurité strictes et procède à une vérification des antécédents des employés ainsi 
qu’à une sélection et à une formation de ces derniers pour garantir les meilleurs niveaux de sécurité pour gérer vos actifs.

Découvrez le Iron Mountain 
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