GRH

Travailler de manière sûre et
efficace avec des dossiers du
personnel numériques

Nous
sommes
Archive-IT !
Archive-IT est une entreprise dynamique qui s’investit
au quotidien pour accompagner d’autres entreprises
dans l’archivage de leurs données physiques
et numériques, et pour les aider à les retrouver
rapidement.

Il s’agit de transformer plus
simplement les données en
informations, et ainsi, d’améliorer
la collaboration et l’efficacité. Ce
sont nos engagements !
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Les services de GRH traitent chaque jour un grand
nombre de données personnelles et sensibles à la vie
privée. Aujourd’hui, il est impossible d’imaginer un
processus de travail sans systèmes RH numériques.
Si la plupart des données sont désormais traitées
numériquement, les archives papier restent souvent
physiques. Les fichiers regorgent d’informations qui
doivent être préservées, non seulement pour les
opérations commerciales, mais aussi pour la législation.
Dans l’idéal, l’archivage des informations sur papier
est intégré au système numérique actuellement utilisé.
Une seule vue d’ensemble avec toutes les informations
de chaque employé. Vous pouvez y parvenir, par
exemple, en numérisant vos dossiers du personnel.
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Archivage physique

Archive-IT offre diverses possibilités d’archivage.
L’archivage physique est une bonne solution pour les
documents qui ne sont pas directement nécessaires
dans vos processus de travail quotidiens, mais que
vous devez conserver.
Pensez, par exemple, aux dossiers des employés qui
ont quitté leur emploi, ou peut-être votre organisation
possède-t-elle d’autres archives financières ou
administratives qui prennent beaucoup de place.
En plaçant les archives en toute sécurité dans l’une
des archives sécurisées d’Archive-IT, vous libérez un
espace précieux au sein de votre organisation. Vous
avez besoin d’un dossier ? Vous pouvez demander tous
vos fichiers d’archives à la demande (tant physiques
que numériques) ! Après l’expiration de la période de
conservation, vous pouvez demander à Archive-IT de
procéder à une destruction confidentielle.
Du stockage d’archives conditionné au stockage en vrac
dans des boîtes sur palettes.
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Numérisation

Archive-IT a une grande expérience de la numérisation
des dossiers du personnel. Pensez à les analyser un
par un, réorganisez le contenu ou rendez le fichier
entièrement conforme au RGPD. Archive-IT discutera
avec vous des possibilités en ce qui concerne les
types de documents, les onglets et autres souhaits
et exigences. Les souhaits et les exigences qui

Numérisation de vos
précieux dossiers
personnels
+ Transparence envers vos employés.
+ Informations également disponibles en dehors
des heures de bureau.
+ Possibilité de structures de droits étendues.
+ Intégrations avec divers systèmes RH.
+ Une seule vue d’ensemble avec toutes les
informations de chaque employé.

correspondent à votre organisation, à votre budget,
mais aussi aux lois et règlements en vigueur.
Pour vous aider au mieux, nous collaborons avec
des partenaires pour rendre les fichiers numérisés
accessibles dans le système avec lequel vous travaillez
déjà. Nous nous chargeons d’une importation directe
et sûre dans votre système de confiance, sans aucun
effort de votre part.
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Vitalisation

Dès que votre organisation fait le choix de numériser
ses dossiers papier, cela entraîne immédiatement
une amélioration de la vue d’ensemble. Il est encore
souvent difficile de trouver exactement l’information
que vous recherchez dans un dossier volumineux.
Pensez à ce seul formulaire d’évaluation dans ce
dossier épais de plus de 100 pages. Grâce à une
technologie intelligente, le fichier numérique est
analysé, puis classé en sous-groupes faciles à trouver.
En un rien de temps, vous aurez trouvé facilement le

Le maintien d’une vue
d’ensemble est facilité et
les analyses peuvent être
effectuées rapidement et de
manière fiable.

bon document.

Avec nos services de revitalisation Archive-IT crée
de la valeur ajoutée pour vos informations. Pour ce
faire, nous classons, extrayons et indexons, validons et
exportons. En faisant réellement quelque chose avec
vos données numériques, les données non structurées
sont transformées en informations structurées. Par
exemple, cherchez-vous tous les employés ayant
un diplôme spécifique ? Tout cela est possible. Cela
permet de retrouver plus facilement vos précieux
documents, de conserver une vue d’ensemble et
d’effectuer des analyses de manière rapide et fiable.
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Archivage numérique

Tout numérique, ça sonne bien ! Vous remarquerez
également que la montagne de données numériques
est de plus en plus grande. En conséquence, vous
risquez de perdre la vue d’ensemble et de courir des
risques dans le domaine de la conformité et de la
gouvernance. L’archivage numérique dépend de la
facilité avec laquelle on peut retrouver les bonnes

Pourquoi AIR?
Grâce à ses puissantes fonctionnalités de gestion
des documents, AIR vous permet de gérer vos
archives papier et numériques conformément
aux cadres juridiques. Stockez vos documents
dans un environnement sécurisé et utilisez la
puissance des métadonnées pour classer,
naviguer, chercher et trouver.

informations au bon moment et sous la bonne forme.
Avec AIR, Archive-IT offre la solution pour créer de
l’ordre dans le chaos numérique en enregistrant
l’intégralité des archives dans un système global. à
cause de ce tous les documents et enregistrements
restent accessibles, authentiques, fiables et utilisables
pendant toute la durée de conservation.

En regroupant toutes les données stockées
de manière intelligente et dynamique, on
obtient d’autres informations à partir des
données déjà présentes. De cette façon, les
données sont élevées au rang d’informations
précieuses. Cela donne plus de valeur à vos
archives et vous les utilisez comme jamais
auparavant !
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Sécurité
Qu’il s’agisse d’archivage physique, de numérisation ou
de notre logiciel, Archive-IT garantit toujours un niveau
de sécurité et de précision maximal. Archive-IT ne peut
offrir cette garantie qu’en assurant à tout moment la
sécurité des dossiers physiques et numériques.

+ Respecte le RGPD.
+ Délégué à la Protection des Données.
+ Délégués internes à la Confidentialité et à la
securité.
+ Le logiciel est régulièrement (et volontairement)
piraté par un tiers habilité.
+ Déclarations de confidentialité et déclarations de
bonne vie et moeurs de tous les collaborateurs.
+ Système de sécurité anti-incendie au CO2.
+ Contrôle d’accès strict.
+ Vidéosurveillance.
+ Prévention des intrusions.
+ Et bien d’autres avantages !

Que ce soit physiquement ou numériquement, Archive-IT
met en place toutes les mesures nécessaires pour atteindre
et conserver ce haut niveau de sécurité. Nous sommes
certifiés ISO 27001, ISO 9001 et ISO 16175, les normes
internationales de référence en matière de sécurité de
l’information et de gestion de la qualité.
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Une solution sur mesure ?

Notre équipe d’experts est là

our vous Référence
accompagner !
Dossiers personnels de Porsche
Groep Zuid complètement
numérique dans Cobra
Joan Damen,
Chef de l’administration à Porsche Groep Zuid:
« Immédiatement après la première réunion, nous avons eu
une grande confiance en Archive-IT. Un interlocuteur avec
avec de l’expertise, beaucoup d’expérience et une attitude
flexible. Cela convient très bien au Groupe Porsche Sud.
Il est important pour nous que la sécurité des données de
nos employés soit garantie. Nous traitons des informations
sensibles en matière de confidentialité et vous devez
prendre cela au sérieux. Nous avons rapidement compris
qu’Archive-IT accorde une importance primordiale à la
sécurité des informations, le certificat ISO 27001 en étant
la confirmation. »
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Une solution sur mesure ?
Notre équipe d’experts est là
pour vous accompagner !
Découvrez nos produits et services en consultant
notre site web et demandez un entretien
sans engagement avec l’un de nos conseillers
expérimentés !
www.archive-it.fr | www.archive-it.be

smart. safe. solid.
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