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Nous sommes là, pour vous offrir le droit d’exploiter votre potentiel.                               . 
 

L’ère du numérique apporte, un changement radical de format professionnel. Elle adapte 

votre entreprise, à l’utilisation d’outils digitaux.                                                            .              

Offrez-vous par la gestion de vos contenus, 

une approche, qui améliore votre quotidien. 
 

C’est une solution qui réduit, vos coûts 

internes et qui optimise votre activité.        

 

Dans le projet, vous avez un retour financier, 

qui représente plus que l’investissement 

effectué. Par exemple, si vous utilisez vos 

données numérisées, pour un meilleur 

contrôle du développement de votre société.                                    
 

Avec un traitement de vos contenus 

professionnels, vos missions s’effectuent en 

souplesse et vous avez un champ d’action 

plus large, pour la gérer.               .                                         



À l’heure du « TOUT » numérique, un espace 

de stockage physique, vous permettra de 

gagner du temps.                .                         
 

C’est profiter d’une adaptation, à un marché 

en pleine métamorphose, sans avoir à ré-axer 

votre organisation vers de nouvelles

technologies.  
 

Même en cas de transformation numérique, 

un classement de vos papiers régule vos 

informations et vous donne la capa- 

cité de mieux organiser, de décider de conser- 

ver ou de vouloir détruire.                   .                                   

Pour aller au-delà du gain de place, en 

minimisant votre volumétrie d’imprimés, 

la dématérialisation est un outil central, pour 

toutes procédures d’évolution, vers 

les fichiers électroniques.            .

Il permet aux acteurs de prendre connais- 

sance, de ce qui fait l’organisme dans lequel 

ils s’investissent.                           . 
  

C’est une aide pour développer une 

expérience groupée, autour d’une unique 

image de marque.                                          . 

Destruction de documents 
effectuée, par nos soins et 
seulement sous conditions 

contractuelles.



L’archivage de contenus vous permet, de 

bénéficier d’une flexibilité, sans comparaison.      

                                  

Grâce aux performances de notre matériel et 

de nos procédés, vous aurez un service qui 

rendra, votre environnement plus compétitif.                   

Nous vous garantissons un chiffre d’affaires 

stable et maîtrisé, par l’uniformisation de vos 

compétences.         .           

Les relations contractuelles

Faire appel à notre équipe, c’est bénéficier du 

savoir-faire de spécialistes, dans un domaine 

d’activité que toute entreprise, peut être 

amenée à devoir mettre en place.                 .

Pour que notre mission est un effet auprès de 

vos concurrents, de vos clients ou encore 

de la législation, nous accentuons votre 

homogénéité. Vous contribuez naturellement 

à la croissance de votre entreprise et à votre 

marché inclusif.                            .                                  

Notre objectif est d’accélérer votre transition 

numérique, pour une mutation vers 

l’industrie 4.0 .                                          .  

Afin de réaliser un projet d’entreposage 

(physique/numérique) ou de dématéria-

lisation, notre équipe vous propose 

d’expertiser vos besoins, à moindre coût.     .

C’est en suivant nos procédés d’intervention, 

que nous fournissons un service de qualité, à 

nos clients.                                    . 

Nous créons également le dialogue avec 

vous, dans le but de pouvoir comprendre votre 

attente.                     .           

 

La collaboration durable, que nous voulons 

avoir avec vous, se base sur le partage 

d’informations et sur les opportunités de vous 

satisfaire. .




