
FICHE SOLUTION 

SERVICE DE RÉCUPÉRATION 
DIGITALE : IRON MOUNTAIN® 
DIGITAL RETRIEVAL 

DÉFI POUR VOTRE ENTREPRISE 

À l'heure où la mobilité au travail gagne toujours plus de terrain et où la 

pression réglementaire s'accentue, des entreprises comme la vôtre doivent 

faire face à des exigences complexes en matière d'information. Vous disposez 

de dossiers physiques stockés hors site dans un centre de conservation Iron 

Mountain auxquels vous avez besoin d'accéder pour assurer la continuité de 

votre activité, mais il vous faut trouver un moyen pour que vos équipes 

puissent consulter à distance les informations contenues dans ces dossiers et 

cartons, sachant que ces mêmes collaborateurs ne peuvent pas recevoir de 

livraisons physiques.

ET SI VOUS POUVIEZ : 

> Bénéficier d'une récupération rapide, facile et respectueuse de 

l'environnement de vos archives papier conservées hors site ?

> Fournir sans délai et au format digital les informations dont vos 
collaborateurs distants ont besoin ?

> Sécuriser l'accès à vos dossiers critiques pour vous aider à mieux 
prendre des décisions et à rationaliser vos processus ?

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Iron Mountain Digital Retrieval Service est un service sur abonnement pour 

les entreprises qui cherchent à numériser de gros volumes de dossiers papier 

actuellement stockés dans des centres de conservation Iron Mountain. Cette 

solution vous fournit un accès digital sécurisé à vos documents métiers 

critiques, partout et chaque fois que nécessaire. 

Après vous être connectés à notre service Web Iron Mountain Connect™, vous 

pouvez sélectionner les documents papier que vous souhaitez faire numériser 

parmi les documents physiques que nous conservons pour vous. Ensuite, Iron 

Mountain récupère vos documents puis les numérise et les indexe avant de 

réaliser un contrôle qualité pour s'assurer que le résultat correspond bien à vos 

besoins.

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 vos documents numérisés, nous 

réintégrons les documents physiques à un site de conservation sécurisé.
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AVANTAGES DE LA SOLUTION 

> Accès sécurisé et collaboratif à vos informations.

> Recherche facile et rapide de documents critiques depuis un endroit 

unique, central et sécurisé.

> Anticipation des coûts grâce à un service d'abonnement.

> Mise à profit de nos plus de 65 années d’expérience en protection, 
sécurité et confidentialité des informations de nos clients.

> Et pour profiter des ressources d’analyse de pointe et de Machine 
Learning, vous pouvez passer à Iron Mountain InSight® Enterprise 
Edition qui fait partie de la même plateforme où sont stockés vos 

documents numérisés.

SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

Avec le service de conservation sécurisé d’Iron Mountain, sécurisez et 

protégez vos dossiers et documents physiques précieux en vous appuyant sur 

un programme de Records Management. 

Iron Mountain Connect™ est un portail Web qui permet aux clients de gérer 

leur capital informationnel. Grâce à cet outil, vous pouvez passer des 

commandes, générer des rapports d'activité et consulter vos données 

d'inventaire, à tout moment et depuis n'importe où. 

Quant à notre service de numérisation de documents à la demande Image on 
Demand, il vous permet de convertir au format digital de faibles volumes de 

documents papier en fonction de vos besoins.
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Vous pouvez stocker, rechercher et consulter vos dossiers nouvellement 
numérisés en toute sécurité sur la plateforme Iron Mountain InSight® 
Essential Edition, notre référentiel de stockage Cloud à la fois moderne et 

sécurisé. Les documents numériques stockés dans d'autres référentiels 

peuvent aussi être ingérés pour que tous vos documents soient visibles et 

accessibles de manière centralisée. Vos informations électroniques seront 

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 des permissions accordées en 

fonction de leur profil, seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux 

informations dont ils ont besoin, partout et chaque fois que nécessaire. 

https://www.ironmountain.fr/digital-transformation/document-imaging/document-scanning-and-storage
https://www.ironmountain.fr/digital-transformation/document-imaging/document-scanning-and-storage
https://www.ironmountain.fr/digital-transformation/insight
https://www.ironmountain.fr/digital-transformation/insight
https://www.ironmountain.fr/secure-storage/records-and-media/
https://www.ironmountain.fr/digital-transformation/document-imaging/image-on-demand
https://www.ironmountain.fr/digital-transformation/document-imaging/image-on-demand
https://www.ironmountain.fr/information-management/reporting-and-inventory-management/imconnect
www.ironmountain.fr



