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PROTÉGER LIBÉRER

TRANSFORMER.

votre 
développement 

REPENSER



NOTRE OBJECTIF EST D’ÊTRE VOTRE 
PARTENAIRE DE CONFIANCE. 
POUR VOUS AIDER À PROTÉGER ET À LIBÉRER LA VALEUR DE  
CE QUI COMPTE LE PLUS POUR VOUS, LE TOUT DE MANIÈRE  
NOVATRICE ET SOCIALEMENT RESPONSABLE. 

CE QUI COMPTE LE PLUS POUR VOUS IMPORTE LE PLUS POUR NOUS. 
Fournisseur de services depuis 70 ans, nous continuons à évoluer à vos côtés. Ensemble, nous solutionnons un 

plus large éventail de problèmes et nous protégeons une gamme plus large d’actifs. Nous travaillons avec vous 

pour améliorer les workflows pour vos documents papier, digitaux et riches en contenu. Nous automatisons les 

processus métier qui vous permettent d’explorer vos données et donc de découvrir de nouvelles opportunités de 

revenus et sources d’économies. Et nous vous donnons l’opportunité d’utiliser une consommation d’électricité 

verte grâce à nos data centers fonctionnant avec des énergies 100% renouvelables. Notre priorité est l’innovation 

et nos résultats sont transformatifs. Il s’agit d’un puissant partenariat qui ne fait que commencer.

Aujourd’hui,  
nous travaillons 
avec plus de 

225 000 
CLIENTS 
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PROTÉGER
Que ce soit la protection des informations métier critiques, la préservation de précieux artefacts ou de 

moments historiques clés, protéger les actifs physiques et numériques tout au long de leur cycle de vie 

est notre préoccupation première. Iron Mountain dispose des ressources et de l’expertise dont vous avez 

besoin pour que vous puissiez gérer efficacement votre inventaire et le rendre accessible dès que nécessaire. 

Mais notre offre de protection ne s’arrête pas là. En effet, pour les actifs devenus inutiles ou désuets, nous 

proposons des services de broyage et de destruction des actifs IT respectueux de l’environnement.

LIBÉRER
Traiter et résoudre les problèmes liés à du contenu et à de l’information distribués est l’une 

des choses que nous faisons le mieux. Grâce à des pratiques de gouvernance de l’information 

éprouvées, nous vous permettons de respecter plus facilement les politiques et de mieux gérer les 

risques. Avec des pratiques d’automatisation des workflows et des processus métier, vous pouvez 

collecter et analyser de manière pertinente l’ensemble des informations au bon moment et quel que 

soit le format. Libérer toute la valeur grâce à l’amélioration des pratiques de gestion de l’information 

tout au long du cycle de vie, constitue un véritable avantage concurrentiel pour nos clients.

TRANSFORMER
Aider des clients comme vous à transformer intelligemment leur activité est au cœur 

de nos préoccupations. Pour certains d’entre eux, il peut s’agir de recommandations sur 

les options d’infrastructure les plus adaptées, notamment des data centers fonctionnant 

avec des énergies renouvelables, un stockage Cloud sur plusieurs niveaux et rentable 

et des services de numérisation qui leur permettront de faire entrer leur patrimoine 

papier dans l’ère du digital. Pour d’autres, il s’agira notamment de réfléchir ensemble aux 

technologies et méthodologies de nouvelle génération qui leur permettront d’exploiter 

toute la valeur de leur infrastructure de gestion de contenu d’entreprise (ECM) existante 

et des applications héritées. Pour ces cas de figure et d’autres, nous redéfinissons les 

processus pour accélérer l’ère de l’intelligence économique. 
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PROTÉGER. LIBÉRER.  TRANSFORMER.
Interconnectés, ces différents éléments créent une 
association à la fois unique et puissante. Il s’agit d’une 
évolution intentionnelle pour mieux servir nos clients  
et anticiper leurs besoins. 

Améliorer les performances métier 

Décider mieux et plus vite 

Renforcer la gouvernance de 
l’information

Identifier des sources 
d’économies IT

Sécuriser les 
données & les 

documents

© 2021 Iron Mountain Incorporated. Tous droits réservés.
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Cliquez sur le + pour une présentation 
rapide ou sélectionnez un thème pour en 
savoir plus sur chacun de nos services.

GRÂCE À NOS SOLUTIONS, 
NOUS AIDONS NOS CLIENTS 
À CRÉER DE LA VALEUR  
ET À OBTENIR DE  
MEILLEURS RÉSULTATS. 

REPENSER LA 
CRÉATION DE 
VALEUR

© 2021 Iron Mountain Incorporated. Tous droits réservés.
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Réduisez le risque et évitez 
des amendes coûteuses

IMES

Stockage & 
migration Cloud

Services 
intelligents 

de gestion de 
contenu

Conservation 
sécurisée et 
Logistique

Destruction 
sécurisée de 

documents  
et d’actifs IT

Data Centers 
et hébergement 

mutualisé
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PRÊTS À CHANGER ?
Supprimez les silos d’information 

Associez rapidement des technologies de nouvelle génération aux sources de 

contenu existantes pour créer un fondement cohérent en vue d’une modernisation.

Renforcez votre intelligence économique 

Avec des technologies IA/ML novatrices permettant un classement avancé et une 

extraction des entités, vous pouvez capturer, classifier, rechercher et analyser votre 

contenu en quelques jours et non plus plusieurs mois. 

Fédérez les données physiques et digitales 

Libérez de précieuses informations qui permettront à votre entreprise d’atteindre 

ses objectifs stratégiques. 

Facilitez la gouvernance de l’information 

Réduisez le risque en appliquant et en déployant automatiquement des politiques 

de conservation, de confidentialité et de sécurité. 

ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?
Surcharge et chaos informationnels

• Difficulté à gérer de gros volumes de 
contenu non structuré (documents, 
supports audio, vidéos, photos,...)

• Équipes incapables de consulter et 
d’interpréter de manière intelligente les 
informations pour initier des actions 
pertinentes 

• Chaos informationnel qui empêche une 
version unique de la vérité au niveau des 
équipes et de l’entreprise 

ACCÉLÉRER LA 
RENTABILITÉ

SERVICES INTELLIGENTS DE GESTION DE CONTENU

© 2021 Iron Mountain Incorporated. Tous droits réservés.

EN SAVOIR PLUS SUR LA PLATEFORME DE  
SERVICES INTELLIGENTS DE GESTION DE CONTENU 

https://www.ironmountain.fr/services/content-service-platform
https://www.ironmountain.fr/services/content-service-platform
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PRÊTS À CHANGER ?
Suivez vos actifs au moyen d’une chaîne de traçabilité  

sécurisée et complète 

Supervision des actifs pendant leur traitement via des points de 

contrôle sécurisés et notamment avec des véhicules équipés 

d’alarmes et d’un suivi GPS 

Visez une implantation nationale et mondiale 

Modèle de couverture mondiale opérationnel sur cinq continents.

Protégez votre réputation en respectant les recommandations  

pour protéger l’environnement 

Respect des recommandations les plus strictes en matière de 

responsabilité environnementale, y compris de la politique interdisant 

l’envoi de déchets à l’étranger et la mise en décharge 

ÊTES-VOUS CONCERNÉS ? 
Exposition aux risques

• Manque de clarté et de confiance 
concernant la sécurité de vos actifs qui 
quittent votre site 

• Incapacité à détruire en toute sécurité des 
archives papier et des documents, ce qui 
expose votre entreprise à des risques 

• Pas de visibilité ou de compréhension des 
risques que vos actifs IT en fin de vie font 
peser sur l’environnement 

PRIORISER LA SÉCURITÉ 
ET LA RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

SERVICES DE DESTRUCTION SÉCURISÉE D’ACTIFS INFORMATIQUES (SITAD)

© 2021 Iron Mountain Incorporated. Tous droits réservés.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION SÉCURISÉE D’ACTIFS IT 

https://www.ironmountain.fr/services/secure-it-asset-disposition
https://www.ironmountain.fr/services/secure-it-asset-disposition
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PRÊTS À CHANGER ?
Transformez votre environnement de travail pour améliorer votre parc 

immobilier et réduire vos coûts. 
Optimisez votre parc immobilier en le débarrassant de tout ce qui occupe un 
espace précieux, qu’il s’agisse d’archives papier, de serveurs, de PC et autres actifs 
informatiques ainsi que d’œuvres d’art, etc. Iron Mountain peut gérer le processus 
de réaménagement et organiser la destruction sécurisée des actifs devenus inutiles 
ainsi que le stockage temporaire ou définitif des actifs vraiment utiles. 

Conservez vos actifs précieux en toute sécurité 
Les sites Iron Mountain sont réputés pour leur sécurité notamment périmétrique 
et au niveau des entrées et à l’intérieur des locaux. Seuls les utilisateurs autorisés 
auront accès à votre inventaire tandis que des protections anti-incendie et 
environnementales éprouvées garantissent leur viabilité dans le temps. Nous nous 
appuyons sur des procédures de traçabilité à la fois strictes et à la pointe du marché 
tandis que nos workflows éprouvés et un marquage des actifs reposant sur des 
technologies de pointe vous assurent une parfaite visibilité de votre inventaire. 

Accédez en un clic 
L’application Iron Mountain Connect™ permet de gérer votre inventaire en ligne. En 
quelques clics seulement, vous pouvez faire des recherches dans votre inventaire, 
localiser ce qui est nécessaire et en déclencher la livraison. 

ÊTES-VOUS CONCERNÉS ? 
Stockage et ressources limités 

• Les actifs non essentiels prennent un 
précieux espace et vous empêchent de 
consolider votre parc immobilier et donc de 
réduire vos coûts 

• Vous devez protéger des documents et 
autres actifs précieux contre tout risque 
de vol, de dommages ou de divulgation 
malencontreuse 

• Vous avez besoin d’aide pour gérer 
votre inventaire et de pouvoir consulter 
rapidement tous les éléments nécessaires 
et les recevoir dans les délais

REPENSER VOTRE 
ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL

CONSERVATION SÉCURISÉE ET LOGISTIQUE

© 2021 Iron Mountain Incorporated. Tous droits réservés.

EN SAVOIR PLUS SUR LA CONSERVATION HORS SITE  
ET SÉCURISÉE DES ARCHIVES ET DES DOCUMENTS 

PLUS D’INFORMATIONS SUR CLEAN START 

https://www.ironmountain.fr/services/offsite-records-storage
https://www.ironmountain.fr/services/clean-start
https://www.ironmountain.fr/services/offsite-records-storage
https://www.ironmountain.fr/services/clean-start
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PRÊTS À CHANGER ?
Déployez une gestion des données et une gouvernance de 

l’information sur les actifs physiques et digitaux en vous  

adressant à un fournisseur unique  

Le tout de manière totalement transparente et avec une traçabilité 

auditable tout au long du cycle de vie des données.

Sachez quelles données sont protégées au niveau local et global 

Data centers hyperscale souterrains et stratégiquement localisés sur  

15 sites à travers les régions APAC, EMEA et Amérique du Nord.

Maîtrisez votre budget IT grâce à des solutions plus intelligentes 

d’accès aux données, de reprise après un sinistre et de stockage 

Protégez vos données en les affectant au bon niveau, au bon moment. 

Appliquez différents niveaux pour l’archivage, la sauvegarde et la reprise 

après un sinistre. Protégez les données contre le ransomware grâce à 

des options de stockage à froid ventilé et hors ligne.

ÊTES-VOUS CONCERNÉS ? 
Défis en matière de stockage et de 

migration de données

• Stratégie de données multiniveau 
inexistante ou inadaptée ; aucun processus 
pérenne de gestion des données actives et 
inactives, d’où des coûts de stockage élevés

• Impossible de redimensionner facilement à 
la hausse ou à la baisse

• Absence de planification pour les différents 
événements de stockage (archivage, 
sauvegarde, reprise après un sinistre et 
protection contre les ransomware) 

MODERNISER VOTRE 
STRATÉGIE DE DATA 
MANAGEMENT

SERVICES DE STOCKAGE ET DE MIGRATION CLOUD

© 2021 Iron Mountain Incorporated. Tous droits réservés.

EN SAVOIR PLUS SUR LES SERVICES DE STOCKAGE ET DE MIGRATION CLOUD 

https://www.ironmountain.fr/services/iron-cloud-data-management
https://www.ironmountain.fr/services/iron-cloud-data-management
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PRÊTS À CHANGER ?
Communautés connectées 
Connectez et faites évoluer votre infrastructure de manière simple et efficace grâce  
à des services intégrés à nos écosystèmes robustes, fournis par des opérateurs  
et des fournisseurs Cloud, réseau et d’infogérance globaux et locaux de premier ordre. 

Conformité 
Soyez assurés que votre infrastructure critique est protégée grâce à notre approche 
multifacette de la conformité qui englobe la sécurité de l’information, la qualité, 
l’énergie, la protection de l’environnement, la santé et la sûreté. Quelques-unes de nos 
certifications : HIPAA, FISMA High, PCI-DSS, ISO 27001 et SOC 2/3.

Réputation éprouvée 
Profitez de la stabilité d’une société à fort rendement (REIT) qui fait partie de l’indice 
S&P 500 et qui gère plus de 1400 sites dans 56 pays à travers la planète. Nous nous 
déployons aussi bien sur les hubs d’interconnexion que sur des sites hyperscale, 
d’entreprise, souterrains ou localisés de manière stratégique. 

Responsabilité environnementale certifiée 
Appuyez-vous sur nos data centers fonctionnant à 100 % avec des énergies 
renouvelables et recevez des crédits dans le cadre de notre programme Green Power 
Pass qui fait l’objet d’audits et d’une certification de tierces parties 

ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?
Obligation de disponibilité.  

En permanence.

• Obligation de maintenir et de faire évoluer 
en toute sécurité l’infrastructure, les Clouds 
et la disponibilité du réseau pour que votre 
entreprise soit toujours opérationnelle 

• Exigences accrues en termes d’audit et de 
conformité 

• Besoin de créer, maintenir et communiquer 
sur la responsabilité environnementale 
dans le cadre de vos initiatives de gestion 
de l’information

DÉPLOYER DES 
RESSOURCES IT 
HYBRIDES

DATA CENTERS & HÉBERGEMENT MUTUALISÉ 

© 2021 Iron Mountain Incorporated. Tous droits réservés.

EN SAVOIR PLUS SUR NOS SERVICES DE  
DATA CENTERS & D’HÉBERGEMENT MUTUALISÉ 

https://www.ironmountain.nl/data-centers/locations/amsterdam-data-center
https://www.ironmountain.nl/data-centers/locations/amsterdam-data-center


PRÊTS À CHANGER ?
Une expertise adaptée à vos différents défis 
Nous comprenons vos problèmes puis nous faisons le nécessaire. Nous protégerons 
vos supports contre l’obsolescence et nous déploierons toute notre expertise pour 
faire migrer votre travail et le gérer dans un monde digital en perpétuelle évolution. 

Sites de stockage sécurisé climatisés et coffres privés 
Que ce soit des bandes, des disques durs, des films ou autres formats de 
support, confiez-nous leur conservation. Différentes solutions de stockage 
privé permettent de protéger d’autres actifs de grande valeur, notamment des 
costumes, des accessoires, des collections et des instruments.

Tout un éventail de méthodes de conservation et de restauration de supports 
Nous sommes fiers du soin que nous apportons à vos archives. Nous disposons de 
l’expertise et de l’équipement nécessaires pour restaurer n’importe quel actif qui 
compte pour vous grâce à des services haut de gamme d’archivage, d’évaluation 
des risques et de préservation, de restauration et de remédiation.

Préservation et gestion d’actifs pérennes  
Stratégie de stockage et d’accès aux documents sur site. Enrichissement en 
métadonnées via des technologies IA/ML, capture d’images 2D et 3D haute 
résolution et fonctionnalités de nettoyage visuel. 

ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?
Protéger et préserver du  

contenu irremplaçable

• Trop occupés notamment à rechercher des 
formats, transférer des supports et à gérer 
des défis budgétaires pour des migrations 
sans fin 

• Investis dans la protection, la conservation 
et la distribution des actifs, y compris la 
monétisation des actifs 

• Besoin de visualiser, organiser et partager 
le contenu des supports de stockage 
physiques et numériques

• Restauration à la demande de bandes et de 
bobines plus anciennes ou endommagées 
sur lesquelles se trouvent des films et des 
enregistrements originaux

ACTIVER VOS 
ARCHIVES

SERVICES POUR LE SECTEUR DES 
DIVERTISSEMENTS D’IRON MOUNTAIN (IMES)

© 2021 Iron Mountain Incorporated. Tous droits réservés.
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EN SAVOIR PLUS SUR LES SERVICES DE DIVERTISSEMENTS D’IRON MOUNTAIN 

https://www.imes.media/
https://www.imes.media/


CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE (ESG)
Iron Mountain met tout en œuvre pour atteindre des objectifs concrets et intègre ainsi des critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG) à sa façon de travailler. Nous proposons des solutions qui permettent à notre 

entreprise et à la vôtre de gérer l’information dans le respect de l’environnement et de façon socialement responsable.

CONTRIBUER À  
UN AVENIR MEILLEUR

ATTEIGNEZ VOS 
OBJECTIFS EN 
MATIÈRE D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ET 
DE RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS DE CARBONE 
Appuyez-vous sur nos data centers fonctionnant 
avec 100 % d’énergies renouvelables et recevez 
des crédits dans le cadre de notre programme 
Green Power Pass (GPP) qui a fait l’objet de 
certifications et d’audits tiers. 

UN PROGRAMME DE 
RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE  
QUI CHANGE TOUT
Le programme Green Power Pass ajoute une 
part importante d’énergies renouvelables au mix 
énergétique global de nos clients. En utilisant 
beaucoup plus d’énergies renouvelables, les clients 
adhérant au programme GPP atteignent plus vite 
et plus facilement leurs objectifs en matière de 
responsabilité environnementale. Cela peut se traduire 
par une source d’économies importantes pour les 
clients utilisateurs de data centers hyperscale. 

En tant que membre de l’initiative 
RE100, notre objectif est d’utiliser 
100 % d’énergies renouvelables 
d’ici à ou avant 2050 

61 % de réduction 

des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) depuis 2016 

58,595 MWh 

d’énergies renouvelables 
utilisés en 2020, soit 81 % de 
notre consommation globale 
d’électricité

100% 

La note attribuée lors de l’évaluation 
annuelle de la Human Rights Campaign 
Foundation concernant l’égalité au 
travail pour la communauté LGBTQ

© 2021 Iron Mountain Incorporated. Tous droits réservés.
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LA PLUPART DE NOS CLIENTS COMMENCENT LEUR VOYAGE À NOS CÔTÉS POUR 
RELEVER LES DÉFIS ÉNONCÉS CI-DESSOUS. ALORS COMMENÇONS SANS PLUS TARDER.

COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER 
À REPENSER VOTRE DÉVELOPPEMENT ? 

PROTECTION DES 
ACTIFS PRÉCIEUX

RÉSILIENCE DE 
L’ACTIVITÉ

DESTRUCTION SÉCURISÉE 
DE DOCUMENTS ET 
D’ACTIFS

OPTIMISATION DES 
PROCESSUS MÉTIER ET 
DES WORKFLOWS

GOUVERNANCE ET 
CONFORMITÉ

IDENTIFICATION ET 
EXTRACTION DE LA 
VALEUR DU CAPITAL 
INFORMATIONNEL
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https://www.ironmountain.fr/services/offsite-records-storage
https://www.ironmountain.fr/utility/covid-19/we-are-in-this-together/operational-continuity-and-acceleration
https://www.ironmountain.fr/services/secure-it-asset-disposition
https://www.ironmountain.fr/services/workflow-automation
https://www.ironmountain.fr/services/information-governance-advisory
https://www.ironmountain.fr/services/content-service-platform


votre développement 
avec Iron Mountain

WWW.IRONMOUNTAIN.FR

© 2021 Iron Mountain Incorporated. Tous droits réservés.
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