
Concentrez-vous sur votre métier,
D2S s'occupe du reste ! 

D2S vous accompagne vers une gestion maitrisée et sécurisée de votre chaine documentaire ! 

www.d2sfrance.fr

NUMÉRISATION : 
DOSSIERS PATIENTS

Elle nous a fait confiance -  Odile B.
Professionnelle de santé  

J'ai apprécié la compétence, la disponibilité de cette entreprise qui nous a
permis d'archiver 25 ans de travail avec un résultat à la hauteur de nos
espérances.

Disposition aux points stratégiques de
votre organisation : proche des
photocopieurs, accueil...
Mise en sécurité des documents
sensibles à détruire
Transport sécurisé et destruction en
conformité avec le RGPD accompagné
d'un certificat 

« «

COLLECTEUR SÉCURISÉ
DE VOS DOCUMENTS

Information préservée de tout sinistre
Gain de place
Accessible 24/7 où que vous soyez
Classement efficace des documents
dématérialisés
Durées de conservation maitrisées

Fini les archives papier, 
D2S vous propose la numérisation en

copie fiable !
Les documents de vos patients sont

en sécurité en attendant leur
destruction définitive !



D2S sécurise 
la destruction de vos documents confidentiels

D2S sécurise 
la  destruction de votre parc informatique

La destruction de vos archives est un processus
essentiel pour votre organisation, encadrée par des
obligations légales. Elle permet de sécuriser les
données personnelles de vos patients. 

En nous confiant la destruction de vos documents
confidentiels, vous bénéficiez d'un processus
sécurisé, d'une conformité au RGPD et de solutions
flexibles.

Déplacement du personnel D2S sur site client :
Une intervention sans délais pour la prise

 en charge et la destruction de vos archives . 
 

Vous souhaitez renouveler votre parc informatique en toute sécurité ?

Une destruction
conforme au RGPD : 

D2S vous accompagne
dans la destruction

normée de vos données

Nous prenons en charge votre ancien matériel
(unités centrales, pc portables, moniteurs…),
détruisons physiquement les supports de
mémoire et recyclons localement l’ensemble !

Destruction conforme au rgpd

Aucun risque de 
fuite de données

Destruction par broyage
sécurisée le jour même

de  la prise en charge

Envie d'en savoir plus 
sur nos services ? 

Contactez-nous !

contact-reunion@d2sfrance.fr

0262.229.755

www.d2sfrance.fr

Destruction sur site client à la norme P4 ou P5 
ou hors site client et remise d'un certificat

 

Les différents supports numériques, disques durs,
DVD, clé usb(...) stockent de nombreuses données,
au même titre que les documents papier. Ils
doivent être conservés puis détruits avec la plus
grande précaution et sont également soumis au
Réglement Général sur la Protection des Données.


