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FICHE TECHNIQUE

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

•  Rapports d'activité et de coûts disponibles par 
service 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an

•  Une référence centrale unique pour toutes les 
informations contenues dans vos documents

•  « Une chaîne de traçabilité » indiquant qui a 
manipulé tel ou tel fichier disponible facilement à 
des fins d'audit

•  Une interface de navigateur Web facile à utiliser

•  Disponibilité immédiate : aucune configuration ou 
intégration de projets requise

•  Des fonctionnalités d'achat en ligne faciles à utiliser 
pour récupérer des documents

•  Aucun frais de licence et la possibilité d'ajouter 
un nombre illimité d'utilisateurs sans frais 
supplémentaires

•  Effectuez des demandes de collecte/récupération 
en ligne à tout moment.

•  Définissez des champs d'informations obligatoires 
pour faciliter les recherches au moment de 
récupérer les documents nécessaires

•  Personnalisez des champs afin de répondre 
aux critères de recherche spécifiques de votre 
entreprise.

•  Mettez instantanément à jour les habilitations 
des utilisateurs

•  Définissez des autorisations d'accès par service.

•  Chargez des politiques de conservation pour un 
accès central pour tous les employés

•  Définissez des dates d'expiration pour repérer 
les documents expirés

•  Commandez des conteneurs, des codes-barres 
et des fournitures supplémentaires à partir du 
magasin d'approvisionnement

•  Protection des données à l'aide d'un cryptage 
2 048 bits haute sécurité

IRON MOUNTAIN CONNECT™

Aperçu des rapports financiers et des traces d'audit

DÉFIS PROFESSIONNELS 

•  Avez-vous des difficultés à obtenir un aperçu clair des dépenses consacrées à la gestion de vos documents ?

•  Utilisez-vous encore des feuilles de calcul qui ne vous permettent pas de savoir à tout moment où sont vos documents 
et qui est la dernière personne à les avoir manipulés ?

•  Avez-vous déjà perdu des informations contenues dans des documents après le départ d'un de vos employés ?

ET SI…

… vous pouviez suivre facilement l'ensemble des coûts liés à la gestion de vos documents, notamment les coûts associés 
à chaque service ?

…vous pouviez consulter des rapports complets indiquant qui a eu accès à vos dossiers et à quel moment ?

… vous saviez que les changements de personnel n'affecteraient pas vos capacités à accéder aux informations complètes 

de vos documents ?
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IM Connect TM

Personnalisez facilement 

les habilitations des 

utilisateurs

AVANTAGES

IM ConnectTM, le portail en ligne de gestion des 
documents d'Iron Mountain, vous facilite la tâche en 
vous évitant d'avoir à gérer vos documents à l'aide de 
feuilles de calcul et autres systèmes manuels.

Cette solution vous permet de gérer vos documents 
en toute simplicité, tout en gardant un œil sur vos 
dépenses.

Vous pouvez rapidement obtenir un aperçu :

• Des documents en votre possession

•  Des dépenses des différents services en matière 
d'accès et de stockage des documents

• Des personnes qui ont accès à vos documents

Il s'agit de l'outil idéal pour :

• Gérer vos dépenses

• Rationaliser vos archives

•  Prouver que vous contrôlez les documents en votre 
possession à des fins de conformité

Ce portail central destiné à tous les utilisateurs fait 
office d'emplacement unique où sont conservés les 
informations et les journaux relatifs à vos documents. 
Ainsi, vous ne risquez pas de perdre les informations 
relatives à l'emplacement de vos documents au gré des 
arrivées et des départs de vos employés, vous savez 

qui a eu accès à vos documents et quand ils doivent 
être détruits.

Et parce que cette solution vous permet de consacrer 
moins de temps à la gestion de vos documents, votre 
personnel peut se concentrer sur des activités plus 
importantes.

SERVICES DE 
PLANIFICATION

COMMANDE DE 
MATÉRIEL

CRÉATION DE 
RAPPORTS

UTILISATEURS 
IM CONNECT

DEMANDE DE 
COLLECTE

POLITIQUE DE 
CONSERVATION

TRACE 
D'AUDIT

RÉCUPÉRATION DE 
CONTENEURS/

FICHIERS

PAGE D'ACCUEIL

Rapports financiers 

disponibles par service
Consultez votre inventaire et 

l'historique d'activités de vos 

documents individuels



IM Connect TM

Fonctionnalité d'ajout de documents 
facile d'utilisation avec champs 
personnalisables
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RECHERCHER DES DOSSIERS

AJOUTER DES DOSSIERS

Possibilité de définir 
des champs obligatoires 
afin d'améliorer les 
informations de recherche

Possibilité de verrouiller certains 
champs afin d'éviter d'avoir à saisir 
à nouveau des informations lors de 
l'ajout de plusieurs conteneurs ou 
de plusieurs fichiers

Fonctionnalité d'achat en 
ligne facile d'utilisation pour 
la commande de documents

Affichage des emplacements 
des conteneurs existants

Détails complets des 
documents incluant une 
description du service

Fonctionnalité 
de recherche de 
documents facile 
d'utilisation
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IM Connect TM

© 2013 Iron Mountain Incorporated. Tous droits réservés. Iron Mountain et le logo de la montagne
sont des marques déposées d'Iron Mountain Incorporated. Toutes les autres marques sont la propriété de
leurs détenteurs respectifs.

EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur la manière dont le portail IM Connect™ d'Iron Mountain peut vous aider à gérer vos documents, 

contactez-nous au 0800 215 218 ou visitez notre site Web www.ironmountain.fr

À PROPOS D’IRON MOUNTAIN

Iron Mountain est le leader mondial de la gestion de l'information. Plus de 80% des entreprises du CAC 40 et plus de 

140 000 organisations dans 39 pays nous font confiance pour gérer leurs données les plus précieuses et les plus critiques.

Nos services aident les entreprises à optimiser et à protéger leurs informations - quel que soit leur format, leur 

localisation ou l'étape de leur cycle de vie, mais aussi à leur garantir une récupération et une conformité appropriées. Nos 

niveaux de sécurité sans égal sur le marché protègent contre les risques de violation de données et les risques associés 

d'atteinte à la réputation des entreprises.

La commande est 
passée sur IM Connect.

Le conteneur est 
scanné dans le véhicule.

Un e-mail automatique 
est envoyé pour 

confirmer la livraison.

La facture est envoyée 
automatiquement.

La transaction est 
entièrement visible 

sur IM Connect.

Le conteneur est 
scanné pour 

confirmer la livraison.

Le chauffeur Iron 
Mountain arrive 
sur votre site.

Le conteneur est récupéré 
depuis le site de stockage.


