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Nous 
sommes 
Archivage-IT !

Archivage-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 !



Les institutions publique traitent des données 

confidentielles au quotidien. La plupart des documents 

concernés s’accompagnent d’un délai légal de 

conservation. Pensez notamment aux plans de 

construction, aux permis d’environnement et autres 

documents importants. Toutes ces informations doivent 

être conservées, pour maintenir l’activité de l’entreprise 

mais aussi respecter la législation en vigueur. Toutefois, 

le stockage interne de ces dossiers n’est pas des plus 

pratiques : manque d’espace, d’efficacité et accessibilité 

limitée en sont les principaux inconvénients. La 

numérisation et / ou l’archivage physique comporte 

de nombreux avantages. En outre, nombre de ces 

documents doivent être rendus accessibles au public. 

En combinaison avec des archives numériques, 

vous agirez en pleine conformité avec la loi et les 

réglementations en vigueur. C’est possible grâce aux 

solutions d’Archivage-IT. 3
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Archivage physique

Archivage-IT propose de nombreuses options 

d’archivage. Pour les documents dont vous n’avez pas 

besoin au quotidien, mais que vous devez néanmoins 

conserver, l’archivage physique est la solution idéale.

Pensez par exemple aux plans, aux permis 

d’environnement ou à tous les autres types de dossiers. 

En optant pour l’archivage externe de ces documents, 

vous libérez un espace significatif que vous pourrez 

désormais utiliser à meilleur escient. Archivage-IT 

propose un archivage conforme à la loi pour tous vos 

documents sensibles. Les facteurs climatiques sont 

régulés et contrôlés par un système automatique 

complet, notamment pour maintenir le taux d’humidité 

et la température. Grâce à ce système, l’archivage 

conditionné d’Archivage-IT respecte tous les critères 

imposés par la loi.
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+ Respecte le RGPD

+ Intégration à votre système actuel

+ Espace libéré

+ Accessibilité où et quand vous voulez, pour les 

utilisateurs autorisés

Numérisation 
de dossiers

Même si de nombreuses données sont désormais 

proposées au format numérique, dans les nouvelles 

organisations, il subsiste encore des documents 

au format papier qui doivent être numérisés. Ces 

documents sont par exemple nécessaires dans les 

processus quotidiens ou s’accompagnent d’un délai de 

conservation fixe.

Comme il existe de nombreux petits îlots d’information 

(pensez par exemple aux applications numériques et 

aux anciens documents papier), cette situation génère 

des informations incomplètes. Pour rassembler les 

mondes physique et numérique, la numérisation est 

indispensable.

Archivage-IT discute avec vous de vos attentes, de 

vos exigences et des possibilités qui s’offrent à vous, 

pour vous permettre d’intégrer sans difficulté vos 

documents papier à votre environnement numérique.

Numérisation
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Vitalisation

L’amélioration de la vue d’ensemble des dossiers est 

immédiate dès l’instant où votre organisation opte 

pour la numérisation des dossiers papier. Il est souvent 

difficile de retrouver une information précise dans un 

long dossier. Imaginez devoir retrouver une déclaration 

bien précise dans un dossier de plus de 100 pages. La 

solution serait un programme capable d’analyser et 

ensuite de classifier des informations spécifiques en 

sous-groupes faciles à trouver. En quelques clics, vous 

aurez ainsi retrouvé le bon document.

Grâce à nos services de vitalisation, Archivage-IT 

apporte une réelle valeur ajoutée à vos données. 

Pour ce faire, nous avons recours à la classification, 

l’extraction, l’indexation, la validation et finalement 

l’exportation de données. En exploitant tout le 

potentiel de vos données numériques, les données 

non structurées se transforment en un ensemble 

d’informations clairement structurées. Vos documents 

sont en conséquence plus faciles à trouver, votre vision 

d’ensemble est préservée et les analyses effectuées 

restent rapides et fiables.

La vue d’ensemble de vos 

dossiers est préservée et 

les analyses effectuées sont 

rapides et fiables.
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Archivage numérique

Grâce à de puissantes fonctionnalités de 

Records Management, AIR vous donne les outils 

pour gérer vos archives papier et numériques 

conformément aux réglementations en 

vigueur. Enregistrez vos documents dans 

un environnement totalement sécurisé et 

découvrez l’utilité des méta-données, qui vous 

permettront de classifier, naviguer, chercher et 

bien sûr, trouver. Le regroupement intelligent 

et dynamique des données enregistrées permet 

de faire émerger de nouvelles perspectives. 

Vos données sont ainsi élevées au rang 

d’informations extrêmement utiles. Vos archives 

ont plus de sens et vous en profitez plus que 

jamais !

Le numérique, c’est fantastique ! Tout le monde a 

remarqué que les données numériques sont de plus 

en plus nombreuses. En conséquence, vous risquez 

de perdre la vision d’ensemble sur vos données et 

risquez de compromettre votre conformité et votre 

gouvernance. L’archivage numérique va de pair avec 

la possibilité de retrouver rapidement la bonne 

information, au bon moment et au bon format. Avec 

AIR, Archivage-IT offre LA solution idéale pour remettre 

de l’ordre dans le chaos numérique, simplement en 

regroupant les archives en un seul et même système 

polyvalent. Grâce à cet outil, tous vos documents et 

dossiers conservent leur accessibilité, leur authenticité, 

leur fiabilité et leur utilité, sur toute leur durée de 

conservation.

  
Pourquoi choisir AIR?
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Sécurité
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Que ce soit physiquement ou numériquement, 

Archivage-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 NEN 7510, les normes internationales de 

référence en matière de sécurité de l’information et de 

gestion de la qualité.

+ Respecte le RGPD 

+ Délégué à la Protection des Données 

+ Délégués internes à la Confidentialité et à la Sécurité

+ Le logiciel est régulièrement (et volontairement) piraté 

par un tiers habilité 

+ Déclarations de confidentialité et déclarations de 

bonnes vies et mœurs de tous les collaborateurs 

+ Système de sécurité anti-incendie au CO2 

+ Contrôle d’accès strict 

+ Vidéosurveillance

+ Prévention des intrusions 

+ Et bien d’autres avantages !

Qu’il s’agisse d’archivage physique, de numérisation 

ou de notre logiciel, Archivage-IT garantit toujours un 

niveau de sécurité et de précision maximal. Archivage-

IT ne peut offrir cette garantie qu’en assurant à 

tout moment la sécurité des dossiers physiques et 

numériques.
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Référence

La municipalité de Zonhoven 

passe au numérique pour plus 

d’efficacité !

Nick Mols, 

responsable de la gestion des applications: 

“ Nous avons visité Archivage-IT sur place et avons gagné 

en confiance dans la manière dont ils traitent les dossiers. 

Cela se fait dans un très bon environnement et en toute 

sécurité. Notre collaboration s’est très bien passée et 

l’image que nous avons d’Archivage-IT est sans aucun 

doute positive. C’est un partenaire professionnel qui sait 

ce qu’il fait”.
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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.archivage-it.fr

Actif
dans 4 pays

Intégré au Groupe
TIIMG

15.000+ utilisateurs
de logiciels

500+ 
clients contractuels

150 km de stockage 
individuel

6 km de stockage 
condit ionné

25.000 emplacements de 
stockage pour palettes

50+
employés

ISO 
9001/16175/27001

Conforme au
RGPD 

Archivage-IT
depuis 2004

Créé au départ de
Jalema 



Archivage-IT
1 Rue Jean Prouvé
54150 Val de Briey

+33 3 82 46 07 26
info@archivage-it.fr
www.archivage-it.fr

smart. safe. solid.

Crossen an der Elster (DU)
Brussel (BE)

Reuver (NL)

Siège social

Brüggen (DU)

Briey (FR)

Hoogezand (NL)


