
Le client
Un laboratoire pharmaceutique majeur souhaitant se 
doter de services d’élimination des actifs informatiques 
conformes à l’échelle du pays pour ses équipements en fin 
de vie. 

Le défi de l’entreprise
Le client avait des exigences strictes en matière de sécurité 
des données et recherchait une solution d’élimination des 
actifs informatiques conforme à la législation et aux normes 
environnementales, tout en étant rentable, pour leurs 
équipements en fin de vie. Ce programme de déclassement 
devait répondre aux critères suivants :

• Respecter les exigences de l’entreprise selon lesquelles 
tous les appareils doivent être détruits physiquement 
avant d’être retirés du site. 

• Satisfaire, voire dépasser, l’ensemble des exigences 
réglementaires et internes en matière d’audit pour la 
confidentialité des données et la sécurité.

• S’assurer que tous les appareils sont recyclés en 
utilisation les méthodes recommandées par l’Agence 
des États-Unis pour la protection de l'environnement 
(EPA). 

La solution Ingram Micro
Nous tirons profit de notre système de suivi centralisé et de 
notre réseau national de sites et de professionnels pour :

• Envoyer des équipements de destruction des 
données mobiles et dépêcher une équipe de services 
professionnels dans chaque site client.

• S’assurer que chacun des appareils a fait l’objet d’un 
suivi au moyen d’un numéro de série et de la date/
heure de destruction.

• Transporter en toute sécurité l’ensemble des appareils 
désinfectés jusqu’au site Ingram Micro ITAD le plus 
proche pour traitement et recyclage.

• Fournir des rapports détaillés d’audit sur les actifs, ainsi 
que des certificats de destruction et de recyclage.

Tous les actifs ont été transformés dans nos centres 
de traitement et les matériaux résultant ont fait l’objet 
d’un traitement en stricte conformité avec les directives 
environnementales e-Stewards.

Pourquoi le client a choisi Ingram Micro ITAD ?
Nous sommes présents sur le territoire national, nous 
disposons de compétences sur site, de systèmes de suivi 
et de création de rapports, et nous avons démontré notre 
capacité à fournir un programme sécurisé, rentable, 
conforme et complet. 

Solution de 
sécurité des 
données

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site ingrammicroservices.com/itad

Avantages clés 
de la solution 

85 % de réduction des coûts par rapport au 
programme précédent.

Destruction sur site des disques durs avant le 
transport vers tous les sites clients.

Rapport détaillé sur la chaîne de responsabilité 
afin de répondre aux exigences de la société en 
termes d’audit.

Plus de 40 000 actifs traités chaque année 
tout en réduisant la charge de travail pour les 
équipes informatiques du client.

http://www.ingrammicroservices.com/itad

