
L’information peut stimuler le développement de 
vos produits et transformer votre entreprise. Elle 
permet de créer des liens avec vos clients et de 
pénétrer de nouveaux marchés. Cependant, 
l’information peut également ralentir vos 
processus, perturber vos collègues et faire courir 
des risques à votre entreprise.  En bref, la gestion 
de l’information est vitale pour votre activité.  
Si vous avez du mal à gérer les documents et 
l’information que votre entreprise reçoit 
quotidiennement, vous n’êtes pas seul. 

Iron Mountain aide des entreprises exactement 
comme la vôtre à gérer l‘information efficacement 
et en toute sécurité. Les avantages répertoriés 
dans ce document ne constituent qu’un point de 
départ. Nous disposons de nombreuses solutions 
pour vous aider à gérer vos informations.

Cliquez sur les onglets de la page suivante pour 
découvrir les cinq façons dont un fournisseur 
de gestion des documents et de l’information 
peut vous aider à développer votre entreprise.

CINQ FAÇONS DONT UN 
FOURNISSEUR DE GESTION DES 
DOCUMENTS ET DE L’INFORMATION 
PEUT VOUS AIDER À DÉVELOPPER 
VOTRE ENTREPRISE

MAL GÉRÉE, L’INFORMATION 
PEUT RALENTIR VOS PROCESSUS, 
PERTURBER VOS COLLÈGUES ET 
FAIRE COURIR DES RISQUES À 
VOTRE ENTREPRISE.



Téléchargez la check-list pour 
prendre une décision éclairée.

Êtes-vous à la recherche d’un fournisseur pour la gestion de vos documents et 
vos informations ? Notre check-list fournisseur peut vous aider à vous poser 
les bonnes questions et à choisir un fournisseur capable de collaborer avec 
vous pour améliorer votre gestion.
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* L’étude a été menée par Opinion Matters pour Iron Mountain ; 4 006 professionnels ont été interrogés au sein d’entreprises de taille intermédiaire (250 à 3 000 salariés, 250 à 5 000 en Amérique du Nord) 
au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et en Amérique du Nord.

http://www.ironmountain.ch/fr/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/Best-Practices/V/Vendor-Checklist-Appoint-A-Single-Information-Supplier.aspx
www.ironmountain.ch/fr
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