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QU’EST-CE QUE LA GESTION DU
CYCLE DE VIE DE L’INFORMATION ?
COMME TOUT ACTIF, L’INFORMATION A UN CYCLE DE VIE NORMAL DE SA CRÉATION
OU SON ACQUISITION EN PASSANT PAR SON UTILISATION ET SA GESTION JUSQU’À
SA DESTRUCTION UNE FOIS QU’ELLE A PERDU DE SA VALEUR.

POLICY &
GOVERNANCE

R
VE
ER

DÉ
TR

CR

DÉMATÉRIALISER/
CONVERTIR/MIGRER

DIGITAL & PHYSICAL

UT
IL

CON
S

FACILITER
LA RESTAURATION
ET LA REPRISE
APRÈS UN SINISTRE

RE
UI

APPLIQUER LA CONSERVATION,
LA CONFIDENTIALITÉ ET
LA CLASSIFICATION

R
ÉE

ÉLIMINER/
RECYCLER

RITÉ
ÉCU
TS
E
ITÉ
AL
TI

ER
IS

CO
NF
ID
EN

CRÉER LE CONTENU

INTÉGRER LA GESTION
DES FLUX DE TRAVAIL/BPM

STOCKER ET CONSULTER
EN TOUTE SÉCURITÉ
EXPLOITER
LES INFORMATIONS ET
LES RENSEIGNEMENTS

En un mot, la gestion du cycle de vie de l’information
(ILM) concerne tout ce que vous devez faire à chaque
étape de ce processus, à savoir prendre les bonnes
décisions pour conserver les bonnes informations au
bon endroit et pendant la bonne durée.
Le but final de la gestion ILM est de vous aider à
concevoir un programme pour classifier et conserver
votre contenu. Ce programme permet de définir la
manière dont l’information est gérée, conservée,
récupérée et actualisée et régit aussi la mise au rebut
et la destruction ou bien la conservation permanente de
l’information. Vous pourrez ainsi en tirer un maximum
de valeur, au plus bas coût, tout en répondant aux
obligations légales et aux besoins opérationnels.
Adopter les principes de la gestion ILM pour votre
activité garantira l’accessibilité, la protection, la bonne
utilisation de l’information ainsi que la destruction

en toute sécurité et de manière préventive des
informations n’ayant que peu ou pas de valeur.
Le graphique ci-dessus fournit une vue simplifiée de
la gestion ILM en indiquant ses quatre étapes que
sont la création, l’utilisation, la conservation et la
destruction de l’information ainsi que les principales
étapes et les impacts majeurs de cette gestion sur :
›	L’application d’une métrique risque/valeur
›	La classification et la conservation du contenu
›	Les flux de travail et les processus
›	La dématérialisation
›	L’accès aux données
›	La continuité de l’activité et
la responsabilité environnementale
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APPLICATION D’UNE MÉTRIQUE
RISQUE / VALEUR
LES ENJEUX DE LA GESTION DE L’INFORMATION SONT DIFFÉRENTS SELON LE MARCHÉ SUR
LEQUEL L’ENTREPRISE OPÈRE ET S’IL S’AGIT D’UNE SOCIÉTÉ COTÉE EN BOURSE OU PRIVÉE.
UNE SOCIÉTÉ DE SERVICES FINANCIERS A DES BESOINS ET DES CONTRAINTES LÉGALES
DIFFÉRENTS DE CEUX D’UNE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION OU D’UN COMMERCE DE DÉTAIL.
Mais même si les enjeux sont différents, toutes les
entreprises partagent cette même réalité, à savoir
qu’aujourd’hui chaque entreprise gère toujours plus
d’informations. Et le volume ne cesse d’augmenter à
une vitesse beaucoup plus rapide que les prévisions
les plus larges.
Il est probable que vous consacriez toujours plus
d’espace de bureau à la conservation des dossiers et
archives, que vous achetiez plus de disques durs (tout en
craignant qu’ils tombent en panne) et/ou que vous louiez
un espace de stockage Cloud toujours plus important.
Disposer du bon volume d’espace de stockage est
la métrique la plus couramment appliquée par les
entreprises lorsqu’elles raisonnent en termes de
gestion de l’information. Mais il ne devrait pas
s’agir du seul critère. Vous devez également tenir
compte de la valeur et du risque, ce qui comprend :
›	La valeur de l’information que vous détenez
›	Le risque encouru en procédant (ou pas) de la sorte
Cette évaluation valeur / risque est au cœur de
l’approche ILM. Toutes les informations n’ont pas la
même valeur :
›	Certaines informations sont si essentielles à votre
activité que si elles venaient soudainement à être
détruites ou inaccessibles vous ne pourriez alors
plus fonctionner. Il peut s’agir d’informations
relatives à la comptabilité, aux commandes et aux
stocks, au personnel, à la paie, aux clients ou aux
licences professionnelles.

›	D’autres informations ont de la valeur parce qu’un
tiers extérieur à l’entreprise estime qu’elles en
ont, qu’il s’agisse des régulateurs, du fisc, des
établissements de prêt ou des investisseurs.
›	Les documents contenant des informations
personnellement identifiables (IPI) sont un exemple
d’informations qui, si elles ne sont pas traitées
correctement, pourraient conduire à des amendes,
un litige coûteux et des dommages réputationnels.
La gestion ILM vous fournit un cadre pour classifier
vos informations, pour définir l’intérêt de leur
conservation et les risques liés à leur stockage et/ou
destruction prématurée ou inappropriée.
Attribuer du risque et de la valeur à l’information
implique nécessairement de réaliser un audit des
documents. Regardez les documents que vous
conservez (comptabilité, documents d’entreprise,
dossiers clients, dossiers du personnel, archives
fiscales, etc.) et posez-vous les questions suivantes :
Quelle valeur génère la conservation de
toutes ces informations ?
›	Sont-elles indispensables au bon
fonctionnement de votre activité ?
›	En avez-vous besoin pour
le Service Client ?
›	Sont-elles utiles à votre conformité
fiscale, réglementaire ou juridique ?

›	Certaines informations prennent de la valeur
au fil du temps en fournissant de précieux
renseignements. Par exemple, les informations
contenues sur les factures peuvent aider des
entreprises à identifier en fin d’année les projets
qui ont été les plus rentables.
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Quels risques encourez-vous ?
›	Quel sera l’impact sur votre activité si vous stockez
des informations de manière incorrecte et qu’elles ne
soient pas disponibles lorsque vous en avez besoin ?
›	Que se passerait-il si elles étaient perdues de
manière irrémédiable ?
›	Quelles seraient les conséquences, si vous étiez
victimes d’un vol de données et si des informations
privées sur votre activité, vos clients et/ou vos
employés étaient volées, que ce soit au format
numérique ou papier ?
›	Quelles seraient les conséquences financières de ces
risques ? Quelle incidence sur le bon fonctionnement
de votre entreprise et sur votre réputation ?

Répondre à ce genre de questions vous aidera
à relever des défis concrets au quotidien et à
répondre à des questions telles que :
›	Qui a accès à quelles informations ? Tous les
employés ? Seulement quelques-uns ? Des
fournisseurs externes ?
›	Autorisons-nous leur copie et leur stockage
n’importe où ? ou leur accès à tout moment ?
›	Combien de temps les gardons-nous ?
›	Devraient-elles être stockées facilement et être
rapidement accessibles ou bien être archivées de
manière sécurisée et de façon moins accessible ?
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CLASSIFICATION ET
CONSERVATION DU CONTENU
L’INFORMATION CLASSIFIÉE SE PRÊTE À L’APPLICATION DE POLITIQUES ET DE
PRATIQUES VISANT À LA FAIRE MIGRER ET À LA CONSERVER DE MANIÈRE APPROPRIÉE.
Les informations peuvent être classifiées en fonction
des caractéristiques de chaque document, du logiciel
qui gère les informations ou de la personne qui crée/
utilise ces informations. Vos données peuvent aussi
être organisées par département ou processus.

unique à l’ensemble des informations générées
qui sont spécifiques à ces processus métier.
(Nous nous intéresserons plus en détails aux
processus métier/flux de travail dans le prochain
chapitre de ce guide.)

Penchons-nous maintenant sur les avantages et
les inconvénients de ces différentes approches :

GESTION PAR PERSONNE OU PAR PROFIL

Une première phase typique consiste à classifier
par type de document, par exemple par comptes
client, dossiers du personnel, documents fiscaux,
etc. Il s’agit souvent de l’approche par défaut la plus
efficace lorsqu’il existe un nombre limité de type
de documents. Cependant, beaucoup d’entreprises
commencent par emprunter cette voie puis trouvent
le processus fastidieux car elles ont tout simplement
trop de documents différents.

Pour certains types d’information, gérer par
personne peut avoir du sens. C’est l’approche
suggérée pour la messagerie par l’agence
américaine NARA ( National Archives and Records
Administration ) qui archive les documents
du gouvernement américain. Son « approche
Capstone » encourage les agences à conserver
tous les messages électroniques des employés
jusqu’à un certain niveau d’ancienneté et audelà. Le raisonnement est que l’ancienneté d’une
personne ou le profil du poste est le meilleur
indicateur Valeur / Risque lié à cette information.

GESTION PAR SYSTÈME

GESTION PAR DÉPARTEMENT

Une stratégie répandue et pertinente consiste à
classifier les documents selon le logiciel qui les
gère. Vous pouvez choisir de conserver toutes les
informations associées à un système de facturation
en ligne, par exemple, pendant la durée la plus
longue requise par les services fiscaux. Mais le
logiciel de facturation gère des informations issues
de nombreux types de documents et comme les
règles que vous définissez ne sont pas forcément
spécifiques à un document, ce dernier est parfois
conservé plus longtemps que nécessaire.

Dans la mesure où les départements ont
vocation à créer et à utiliser le même
genre d’information à plusieurs
reprises, une règle ILM unique
pour le département tout
entier peut être une
option pertinente.

GESTION PAR TYPE DE DOCUMENT

GESTION PAR PROCESSUS MÉTIER
Certains processus métiers ( y compris ceux gérés
par des systèmes ) et flux de travail sont faciles à
identifier et à suivre, notamment l’embauche
de nouveaux employés ou le traitement des
règlements. Il peut être relativement
facile d’appliquer une règle ILM
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FLUX DE TRAVAIL ET PROCESSUS
AUJOURD’HUI, BEAUCOUP D’ENTREPRISES TRANSFORMENT LEUR ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL EN « ESPACES DE TRAVAIL NUMÉRIQUES ». ELLES REDÉFINISSENT DES
PROCESSUS ET DES FLUX DE TRAVAIL TELS QUE LA COMPTABILITÉ, LA GESTION DES
STOCKS ET DES COMMANDES, LE SERVICE À LA CLIENTÈLE, LA GESTION DE PROJET,
ETC. LA GESTION ILM JOUE UN RÔLE ESSENTIEL POUR SOUTENIR CES EFFORTS.
Vous pouvez constater cela en vous penchant
sur les processus liés à la facturation :
› E
 xtraction de valeur — Les factures contiennent
généralement une grande richesse d’informations sur
l’origine, l’objectif, la date et le lieu d’une transaction
ainsi que le coût, les conditions, les taxes, etc., des
informations susceptibles d’intéresser un certain
nombre de départements. Les informations extraites
d’une facture permettent à l’entreprise d’être payée
dans les délais et de garantir le flux de trésorerie,
ce qui facilite les prévisions en termes de revenus,
de budgétisation tout en garantissant des rapports
financiers et un reporting précis.
› C
 onformité — Une copie originale d’une facture doit
être conservée à l’attention des services fiscaux
concernés.
› S
 ervice Client — Une facture ainsi que les
informations qu’elle contient peuvent être
essentielles pour le Service Client pour savoir ce qui
a été acheté, les conditions, un éventuel crédit, etc.
› M
 arketing et Ventes — Les données figurant sur
les factures peuvent être utilisées pour analyser
les caractéristiques de la vente, générer des ventes
supplémentaires auprès des clients existants ou
décrocher de nouveaux clients.

› C
 onfidentialité — Souvent, les factures contiennent
des informations personnelles et financières
sensibles qu’il faut protéger conformément à la
législation et à la réglementation sur la protection
de la vie privée et la confidentialité.
› C
 ontrats et conventions — Les clients peuvent
exiger la signature de contrats les autorisant à
examiner des documents pendant de nombreuses
années et/ou à consulter une facture comme preuve
de conformité ou d’exactitude d’une transaction.
Les factures jouent un rôle essentiel pour la plupart
des entreprises, mais il est facile de les gérer de
manière inappropriée si bien qu’elles finissent
stockées dans différents lieux et formats.
Voici un comparatif de la manière dont les factures
sont gérées avec ou sans une gestion ILM et
comment le déploiement approprié de l’ILM
permet de rationaliser l’ensemble et
de minimiser la duplication d’une
facture et donc de réduire
le risque global pour
l’entreprise.

› Juridique — Les factures peuvent jouer un rôle
essentiel au cas où une transaction aboutirait
à un litige.
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SANS GESTION ILM
Évaluation
Valeur/
Risque

Conservation

AVEC GESTION ILM

Aucune

Grâce au processus ILM, l’entreprise évalue la valeur
/ le risque que les factures représentent pour son
activité et détermine si les principaux éléments (1)
permettent d’effectuer rapidement des règlements et
de résoudre des problèmes de service à la clientèle
(2) sont conformes aux exigences de l’administration
fiscale compétente et (3) permettent de comprendre la
rentabilité et les prévisions de revenus.

L’entreprise n’a aucune approche
systématique de la conservation des
documents et elle adopte donc par
défaut une approche où les factures
sont conservées indéfiniment et avec de
nombreuses copies.

S’appuyant sur une évaluation basée sur la gestion ILM,
l’entreprise choisit de gérer les factures dans le système
comptable. Une politique est définie pour conserver les
factures pendant six ans. Les factures qui vieillissent (et
présentent donc moins d’intérêt) migrent alors vers des
formules de conservation à moindre coût.

Une copie de la facture est envoyée
par e-mail au client par le système
comptable (dans la boîte de réception
du client COPIE #2).

Une copie de la facture est envoyée par e-mail au client
via le système comptable (COPIE #2 dans la boîte de
réception du client). En outre, le service Informatique (ou
une fonctionnalité intégrée au logiciel de comptabilité)
autorise l’envoi d’un e-mail intégré et plus personnalisé
pour accompagner la facture. L’e-mail invite aussi le client
à imprimer la facture s’il préfère ou exige une copie papier.

La facture est également envoyée à
l’employé chargé de la facturation (COPIE
# 3) qui envoie un message instantané
pour informer le client de l’e-mail.

L’employé en charge de la facture reçoit une copie de
la facture (COPIE # 3) et est informé que la facture a
bien été envoyée.

Création

Les emails automatisés envoyés par le
système comptable étant trop impersonnels,
l’employé qui traite les factures exporte
une copie PDF de la facture et l’envoie
par email au contact du client avec une
note personnelle si bien que trois copies
supplémentaires sont générées :
› C
 OPIE #4 — Le dossier des
téléchargements de l’employé

N/A

› C
 OPIE #5 — Le dossier des éléments
envoyés de l’employé
› C
 OPIE #6 — La boîte de réception
du client

Destruction

De nombreux clients exigent également
des factures papier si bien qu’une copie
de la facture est imprimée puis expédiée
au client (COPIE # 7) tandis que l’employé
dépose une autre copie papier dans les
archives papier de l’entreprise (COPIE # 8).

N/A

Les factures ne sont pas détruites ; elles
sont stockées indéfiniment.

Les factures de plus de 6 ans sont détruites.
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GUIDE RAPIDE DE LA
CONSERVATION DES ARCHIVES
LES EXIGENCES DE CONSERVATION SPÉCIFIANT LA DURÉE DE CONSERVATION DES
INFORMATIONS VARIENT D’UN DOCUMENT À L’AUTRE. L’ADMINISTRATION FISCALE
ET LA RÉGLEMENTATION IMPOSENT SOUVENT DES DÉLAIS DE CONSERVATION
SPÉCIFIQUES POUR CERTAINS DOCUMENTS. ET EN CAS DE LITIGE, LES DOCUMENTS
ARCHIVÉS DOIVENT ÊTRE CONSERVÉS JUSQU’À LA RÉSOLUTION DU LITIGE, MÊME SI
CES INFORMATIONS AURAIENT DÉJÀ PU ÊTRE DÉTRUITES.
IL NE S’AGIT PAS SEULEMENT D’UNE
QUESTION DE DURÉE, MAIS AUSSI DE
MODE DE CONSERVATION DES ARCHIVES :

une période de sept ans en cas d’audit. Les documents
importants à conserver pendant cette période
recommandée concernent notamment :

Format — Pour des raisons légales et fiscales, un
document tel qu’une facture doit être conservée dans
un format ressemblant le plus possible à l’original.

›	Les revenus bruts, y compris les informations sur les
dépôts, les factures et les reçus de carte de crédit

Sécurité — Si le document contient des informations
sensibles ou privées (personnelles, financières et
intellectuelles), il est important que cette politique
précise comment il est conservé, protégé et détruit.
Grâce à Iron Mountain, il est possible de résoudre de
nombreux problèmes de conservation des archives
avec nos solutions de conservation hors site, de
dématérialisation et de destruction d’archives. Nous
invitons aussi tous nos clients à prendre conseil
auprès de leurs avocats, comptables et autres
professionnels pour prendre les bonnes décisions
en matière de conservation ou d’élimination d’un
quelconque document.

›	Les preuves d’achat d’actifs

EXAMINONS RAPIDEMENT LES TROIS
PRINCIPALES CATÉGORIES D’ARCHIVES :
Dossiers clients — Si elles sont bien gérées, ces
archives sont d’une valeur inestimable pour votre
croissance. Conservez- les aussi longtemps que possible
avec des informations actualisées, mais pas plus
longtemps que vous en avez l’obligation légale. Ne pas
se conformer à la réglementation sur la confidentialité
des données peut entraîner un risque financier
(amendes) et réputationnel pour votre entreprise.

›	Les bulletins de paie
›	Les dépenses, y compris les relevés de compte et
les reçus de carte de crédit
›	Les notes de frais des employés pour les frais de
bouche, de déplacement et de divertissement
Dossiers du personnel — Dans chaque pays, la loi
précise la durée de conservation de chacun des types
de document suivants, à savoir entre un et trois ans
après la date de fin de mission d’un employé.
›	Les documents d’embauche
›	L’analyse des performances
›	Les documents de formation
›	Les documents d’assurance-maladie
›	Les courriers de fin de mission
›	Les données sur le salaire de
l’employé
›	Les documents de
sécurité sociale,
d’assurance-maladie
et fiscaux

Documents fiscaux — Les réglementations fiscales
et commerciales aussi bien nationales que locales
sont complexes. C’est pourquoi la plupart des experts
conseillent de conserver tous les documents pendant
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DÉMATÉRIALISATION
POUR TIRER LE MEILLEUR PARTIE DE LA GESTION ILM, COMMENCER PAR
DÉMATÉRIALISER VOS DOCUMENTS PAPIER EN LES NUMÉRISANTS.
L’intérêt ne se limite pas à l’organisation de toutes vos
données. En effet, un certain niveau de dématérialisation
est essentiel pour rationaliser les flux de travail et les
processus, ce qui assure une collaboration efficace
entre les employés en distanciel et pour libérer de
l’espace de travail afin de répondre aux contraintes
d’aujourd’hui en matière de distanciation physique.
Il y a différentes manières de commencer le processus
de dématérialisation. Tout dépend de vos besoins et
du niveau d’investissement dont vous êtes prêts à faire
preuve. L’objectif est de trouver la dématérialisation la
mieux adaptée à vos besoins.

VOICI LES TROIS FORMULES QUE LES
CLIENTS IRON MOUNTAIN ENVISAGENT
GÉNÉRALEMENT :
Service de conversion du fonds existant (Backfile
Conversion) — L’option logique et qui s’impose pour
toute stratégie de dématérialisation est la conversion
du fonds existant en procédant à la numérisation de
l’ensemble de vos documents existants. Cette démarche
est importante pour toutes les initiatives visant à créer
un environnement de travail numérique. Mais même
si le processus est rentable à long terme, numériser
le fonds existant monopolise beaucoup de ressources
humaines et l’investissement de départ peut être
important. Aussi, pour rendre les coûts plus gérables, il
est possible de fractionner le projet en plusieurs phases
de taille acceptable en catégorisant et en hiérarchisant
vos dossiers en plusieurs projets de conversion
numérique de moindre taille, par exemple en procédant
par Service et en dématérialisant au moment opportun.
Services de numérisation et de stockage digital
(Image on Demand) — Si une conversion complète
n’est pas pratique, il est possible d’utiliser le service de
dématérialisation Image on Demand pour numériser
vos dossiers un par un en fonction de vos besoins et de
payer en conséquence pour le service. Même s’il s’agit
d’une approche partielle, elle réduit l’investissement
initial en ressources et permet de poursuivre vos efforts
de dématérialisation au fur et à mesure.

Dématérialisation des flux entrants (Day Forward)
— Une autre solution consiste à convertir et à indexer les
documents papier dès qu’ils sont produits ou reçus dans
le cadre de l’activité normale de l’entreprise. Le volume
de courrier postal entrant est tel que le service de salle
de courrier Digital Mailroom peut également s’imposer.
Ce service est généralement associé aux solutions de
conversion des fonds existants ou de dématérialisation à
la demande, mais il peut aussi être exécuté séparément
si convertir le fonds existant n’est pas une priorité.

FACILITER LA DÉMATÉRIALISATION
Les services de dématérialisation Iron Mountain
Backfile Conversion, Image on Demand et
Digital Mailroom sont parmi nos offres les plus
populaires pour accompagner nos clients vers
un environnement de travail plus numérique.
Nous travaillons avec vous pour concevoir
une stratégie de dématérialisation adaptée à
la fois à vos besoins et à votre budget.
Vos documents sont livrés, expédiés ou
collectés en toute sécurité à destination de
notre centre de dématérialisation où nos
spécialistes les préparent et les convertissent
dans le respect de vos exigences en matière
d’indexation, de classification et d’assurance
qualité. Une fois la numérisation réalisée, vos
images sont mises à disposition sur un support
sécurisé que vous pouvez conserver et gérer.
Vous pouvez aussi faire héberger vos images
en toute sécurité chez Iron Mountain en
bénéficiant d’un accès Web à vos informations
critiques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous
pouvez vous connecter au portail Iron Mountain
pour passer des commandes de documents,
lancer des rapports d’activité et accéder
aux données d’inventaire à tout moment et
depuis n’importe où. Grâce à l’application Iron
Mountain® Mobile App™, vous pouvez vous
tenir au courant de l’état de vos commandes,
y compris Image on Demand, depuis votre
smartphone ou votre tablette.
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ACCÈS AUX DONNÉES
LA GESTION ILM A POUR OBJECTIF PREMIER DE FACILITER L’ACCÈS
À L’INFORMATION IMPORTANTE.
Si vous consultez régulièrement un document, vous
souhaitez éviter de lancer une recherche méticuleuse
et fastidieuse. Pour que ce document soit rapidement
accessible et sauvegardé correctement, vous pouvez
envisager de le stocker dans le Cloud.
Également appelé stockage à chaud, le stockage
d’objets dans le Cloud permet de stocker les données
sous la forme d’objets individuels (contrairement à une
structure classique en fichiers ou en bloc). Cette option
est de plus en plus populaire, il s’agit de la principale
formule pour conserver les données fréquemment
utilisées, notamment des dossiers financiers ou
des données clients. Cette solution qui garantit à
la fois une évolutivité élevée et des ressources de
partage peut aussi devenir rapidement coûteuse,
tout particulièrement en raison de l’augmentation du
volume de stockage dans les années à venir.
En réalité, et comme l’indiquent les experts, la plupart
des entreprises ont besoin d’un accès rapide à guère
plus de 10 % de leurs données. En outre, même les
données critiques perdent de leur importance au fil du
temps. Des données financières qui ne sont plus utiles
à des fins de déclaration financière et de conformité
peuvent ainsi migrer hors ligne en toute sécurité.
Pour les données qui ne sont pas utilisées
régulièrement, les sauvegarder vers un stockage
hors-ligne, ventilé et non connecté à Internet est une
solution pratique et rentable qui réduit le risque de
perte de données tout en assurant la disponibilité des
informations importantes.

L’utilisation du processus ILM pour examiner de près
les données nécessaires en ligne peut permettre
de réaliser des économies substantielles. Ainsi, sur
les principaux services Cloud, le coût du stockage
d’objets rapidement accessibles peut être cinq fois
supérieur à celui du stockage d’archives et plus de 20
fois supérieur à un archivage profond.
Parfois appelés droits de sortie, les coûts facturés
aux clients par les fournisseurs sont encore plus
importants pour extraire les données du compte
Cloud où elles sont hébergées, soit entre 6 et
10 centimes d’euro par giga-octet. Si bien que
télécharger 10 téraoctets de données peut coûter
aussi cher que quatre mois de stockage Cloud.
Tandis que l’environnement de travail numérique
d’aujourd’hui semble tendre vers un accès instantané
à l’information, lorsque les entreprises procèdent
à une analyse complète de leurs véritables besoins
de stockage, elles constatent qu’elles peuvent
fonctionner correctement, et réaliser des économies
considérables, en optant pour des options de stockage
à froid moins coûteuses telles que la sauvegarde
sur bande qui permet de conserver les données
hors ligne dans un état inactif jusqu’à ce
qu’elles en aient à nouveau besoin.
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CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ ET
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
ADOPTER UNE APPROCHE SÉRIEUSE DE LA GESTION DE VOTRE CAPITAL INFORMATIONNEL
PEUT IMPACTER GRANDEMENT VOTRE CAPACITÉ À RÉCUPÉRER SUITE À UN SINISTRE, À
ASSURER LA CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ ET À RÉALISER DES OPÉRATIONS MÉTIER DURABLES.
CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ
La continuité d’activité était synonyme de reprise après
un sinistre et de continuité de l’activité au bureau. La
priorité était au maintien de l’activité en cas d’incendie,
d’inondation ou d’une pandémie rendant impossible
la présence sur site des collaborateurs ou bien l’accès
à des archives endommagées ou détruites, ce qui
menaçait l’activité quotidienne de l’entreprise.
Aujourd’hui, garantir la résilience de l’entreprise et
l’accès aux documents critiques ne se limite pas à
assurer le fonctionnement des bureaux en continu, mais
aussi à répondre au souhait toujours plus prononcé des
collaborateurs de travailler régulièrement à distance.
Mettre en œuvre des pratiques ILM permet de
gérer les nouvelles réalités de la continuité
d’activité comme suit :
›	Utiliser efficacement les bonnes formules de
conservation des données en ligne et hors ligne en
veillant à ce que les informations critiques utiles
soient rapidement disponibles, tout en conservant
de manière rentable l’information qui n’est pas
immédiatement nécessaire mais tout de même
essentielle à la survie de l’activité à long terme.
›	Planifier la destruction et définir un calendrier
pour savoir quoi conserver, combien de temps et
comment détruire les documents devenus inutiles
impose une grande rigueur en matière de Records
Management pour atténuer les effets des sinistres
et contrôler les coûts.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Grâce au Cloud computing, à l’intelligence
artificielle (IA), à l’Internet des Objets (IoT) et
à d’autres technologies, les entreprises même
les plus petites peuvent atteindre de différentes
manières leurs objectifs en matière de responsabilité
environnementale :

›	Le Cloud computing soutient des stratégies
de télétravail qui permettent de réduire les
déplacements des employés
›	Les équipements IoT, associés à la technologie IA «
prennent des décisions » concernant la température
ou l’éclairage et peuvent aider à rendre les bâtiments
plus écoresponsables et moins énergivores
›	Les capteurs et caméras à infrarouge permettent
de détecter de manière proactive des problèmes
tels que des fuites de méthane.
Cependant, ces initiatives et d’autres peuvent induire
la perception erronée que l’environnement de travail
numérique d’aujourd’hui est intrinsèquement plus
respectueux de l’environnement. Ce n’est cependant
pas le cas. En effet, le monde du travail numérique a
sa propre empreinte environnementale, que ce soit la
consommation d’énergie accrue liée aux Data Centers
et au Cloud computing ou la destruction de supports
papier et d’actifs informatiques devenus désuets.
En effet, les obstacles à la durabilité ne sont pas
balayés du seul fait de la transformation digitale.
Ils se contentent d’évoluer.
Déployer une approche ILM permet de devenir
plus conscient de ces enjeux et de recourir à des
pratiques durables via :
›	Reducing paper consumption to avoid printing
documents that can easily be used digitally
›	Practicing responsible disposition and secure
IT asset disposition
›	Destroying, recycling or repurposing IT equipment with
reliable, environmentally friendly and secure services
›	Establishing a defensible, documented and
repeatable process to prepare, transport and
destroy hard drives, backup tapes and other e-waste
›	Working with partners (such as Iron Mountain)
that comply with all environmental and data
privacy laws and regulations
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VOTRE VOYAGE VERS
UN ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL NUMÉRIQUE
QUE VOUS VOUS LANCIEZ DANS LA GESTION ILM OU QUE VOUS ADAPTIEZ VOTRE
STRATÉGIE POUR RÉPONDRE AUX RÉALITÉS DE VOTRE ACTIVITÉ ACTUELLE,
FAITES CONFIANCE AU LARGE ÉVENTAIL DE SERVICES DE CONSERVATION, DE
DÉMATÉRIALISATION ET DE DESTRUCTION DE DOCUMENTS ET D’ACTIFS
INFORMATIQUES PROPOSÉS PAR IRON MOUNTAIN POUR
GÉRER ET PROTÉGER VOS RESSOURCES PHYSIQUES
ET NUMÉRIQUES EN TOUTE SÉCURITÉ.

PRÊTS À VOUS LANCER ? BESOIN D’UN DEVIS GRATUIT ?
0800 215 218 | IRONMOUNTAIN.COM/FR
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