
La seule chose qui ne change jamais, c’est le 
changement, surtout dans le domaine législatif et 
réglementaire. Cette vérité première va se vérifier 
pour les professionnels de la gestion et conservation 
de documents, puisque les calendriers de conservation 
des données vont bientôt changer. Les règles qui 
concernent la durée de stockage de différents types 
d’archives sont définies par des lois et règlements 
internationaux qui évoluent sans cesse et poussent les 
entreprises à modifier régulièrement leurs politiques 
internes. Assurer le suivi de ces modifications fait 
partie des tâches les plus difficiles en matière de 
gestion et conservation de documents. Aujourd’hui, 
de nombreuses entreprises remettent en question 
leur approche traditionnelle pour se tourner vers les 
technologies dans le but de rester à la page en matière 
de calendriers de conservation des documents.

Qu’il s’agisse de règles de respect de la vie privée, 
de législations sectorielles ou de réglementations 
générales du monde des affaires, aucune organisation 
ne peut se permettre de manquer des mises à jour, 
lesquelles se succèdent à un rythme effréné. Pendant 
des années, les entreprises ont consacré beaucoup 
de temps, d’argent et de main d’œuvre à l’observation 
des règles de conservation des données. Pourtant, 

les équipes internes spécialisées dans la gestion et 
conservation de documents, qui sont souvent tiraillées 
en tout sens, peuvent parfaitement manquer une 
modification importante ou tout simplement ne pas 
disposer de l’expertise nécessaire pour interpréter 
un changement de règle d’ordre technique. Certaines 
organisations chargent des juristes ou des consultants, 
contre d’importantes rémunérations, d’assurer leur 
veille dans ce domaine.

Les limites de cette approche sont aujourd’hui de 
plus en plus évidentes. On y consacre des ressources 
toujours plus importantes à un moment où les 
législations en matière de respect de la vie privée 
se concentrent davantage sur la conservation des 
informations sur les clients. Les entreprises qui 
s’appuient sur des fournisseurs de services tiers sont 
amenées à dépenser beaucoup d’argent à cet effet. 
Il y a également le risque de ne pas être au courant 
de certains changements lorsqu’ils ont lieu entre les 
réunions annuelles d’information avec les fournisseurs 
de services. Les entreprises ont tendance à considérer 
que l’argent suffira toujours à régler ce genre de 
problèmes. Pourtant, elles se retrouvent aujourd’hui en 
retard d’une révolution sur les marchés internationaux.
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60% Parmi les entreprises interrogées, 60 % sont 
d’accord ou entièrement d’accord pour dire que 
leurs calendriers de conservation des données y 
gagneraient à être davantage à jour.

REJOIGNEZ LE CLUB DU CLOUD

Les services de conservation d’archives sur le Cloud, 
comme notre solution Policy Center, permettent 
aujourd’hui de supprimer des méthodes dépassées et 
coûteuses en argent et en ressources. Les entreprises 
abonnées à ce service peuvent l’utiliser pour consolider 
leur politique de conservation des documents, leurs 
procédures et leur veille. Un environnement sur le Cloud 
hautement sécurisé permet de garantir à tout moment 
un accès instantané aux archives, ainsi qu’une veille 
législative et réglementaire assurée par des experts.

Les entreprises peuvent en outre libérer un espace 
informatique jusque-là encombré de plannings de 
conservation et de documents de politique générale.  
Les avantages matériels sont certains : plus besoin  
de mettre à jour ou de remplacer son matériel  
informatique ; toutes les mises à jour de logiciels sont 
automatiques et gratuites. Le contrôle des autorisations 
est assuré par l’équipe de gestion et conservation de 
documents via une console facile à utiliser. Il ne sera plus 
nécessaire de demander au service informatique d’ajouter 
ou de supprimer manuellement des utilisateurs.

GÉREZ EN TOUTE CONFIANCE LA CROISSANCE 
DE VOTRE STOCK DE DONNÉES

Toute l’expertise déployée dans la préservation de 
l’intégrité des calendriers de conservation des archives 
permet à de nombreuses entreprises de détruire en toute 
confiance certaines informations. Jusqu’ici, beaucoup 
de sociétés tendaient à stocker les informations en leur 
possession bien plus longtemps que ne le requiert la loi, 
parce qu’elles se méfiaient des risques encourus. Elles 
craignaient que les autorités les accusent de ne pas 
avoir conservé leurs données plus longtemps, ou de 
ne pas les avoir fournies à titre de preuve à l’occasion 
d’un litige. Disposer de calendriers de conservation à 
jour et irréprochables du point de vue du droit permet 
d’être en règle pour la destruction des données.

DU CHANGEMENT EN VUE

Les calendriers de conservation des données vont  
bientôt connaître un important changement. Dans le 
monde de l’entreprise, les changements de législation  
et de réglementation en matière de calendriers  
de conservation des données sont incessants. Pour 
de nombreuses organisations, il n’est plus possible de 
continuer comme avant. Il est temps de changer.
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