Conservez la
maîtrise de vos informations
D2S vous accompagne vers une gestion documentaire maitrisée, sécurisée et en conformité en
vous proposant ses solutions.
Destruction sécurisée
de vos informations

Protection de vos
sauvegardes informatiques

Solutions digitales
& Cloud

Gouvernance de
l'information

Les entreprises et les administrations réunionnaises
nous font confiance
D2S innove sans cesse pour proposer à ses clients des solutions efficaces permettant une
sécurité maximum de leurs informations.

TOUJOURS PLUS PROCHE
DE SES CLIENTS

Entreprise

réunionnaise,

NOTRE SAVOIR FAIRE
POUR VOTRE PROTECTION

basée

à

Notre maitrise des risques et de la
législation,
nous
permet
d’accompagner nos clients vers une
mise
en
conformité
de
leur
gouvernance de l’information ainsi
qu’une mise à l’abri de leurs
données face à de potentiels vols,
pertes ou diffusion involontaire de
leurs données.

Saint Paul, notre proximité nous
permet une grande réactivité, nous
intervenons
planifiée,

sur

site

de

façon

ponctuelle

ou

dans

l’urgence sur

toute l’ile de La

Réunion.

www.d2sfrance.fr

D2S sécurise
la destruction de vos informations
Nous vous apportons des solutions efficaces et sécurisées de destructions de vos
informations et protégeons ainsi votre activité de tout risque, nos services de destruction
sont disponibles sur site client ou site D2S.

Service D2S Collecte

Prise en charge
pour un besoin ponctuel

Vos documents confidentiels
sont en sécurité jusqu’à leur
destruction grâce à nos
collecteurs sécurisés de
documents mis à disposition sur
votre site.

Des bureaux encombrés ? Une
salle d’archives qui déborde ?
Nous intervenons sans délai
pour la prise en charge et la
destruction de vos archives .

Tout type de support

Renouvellement du
parc informatique

D2S est le spécialiste de la
destruction de l’information
quel que soit le support
(Papier, Disques durs, DVD,
CD, bandes vidéo, DLT, LTO…)
et toujours en conformité avec
le RGPD.

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

Accompagnement vers
une gestion efficace et conforme
Le RGPD impose une destruction normée des supports comportant des données
personnelles, D2S vous accompagne vers la mise en conformité

D2S protège vos
sauvegardes informatiques
Nous vous apportons des solutions sécurisées de conservation
de sauvegardes hors ligne et hors site.

A L'ABRI DE LA
POLLUTION EXTÉRIEUR

VOS SAUVEGARDES
DISPONIBLES 24/7

Vos sauvegardes sont conservées et
transportées dans des valises pelicase
1400 permettant une mise à l’abri de
la poussière, de la lumière mais
également résistantes aux fortes
chaleurs.
Les sauvegardes informatiques sont
conservées dans une salle dédiée à
température et hygrométrie
contrôlées.

La logistique D2S permet une
rotation flexible en fonction de
votre plan de sauvegarde, elle peut
être journalière, hebdomadaire ou
mensuelle. Un stockage pour
archivage est aussi recommandé.
En
cas
de
catastrophe,
vos
sauvegardes sont livrées sous 4 h.

TRAÇABILITÉ ET
CONFIDENTIALITÉ

Chaque pelicase 1400 est
fermée et dispose d’un plomb
numéroté, un cadenas apposé par le
client est possible pour un maximum
de sécurité

UNE SÉCURITÉ POUR
VOTRE PRA

Seules les sauvegardes hors site et
hors ligne garantissent l’intégrité et la
sécurité de vos données, elles sont le
complément idéal pour proposer un
Plan de Reprise d’Activité efficace et
pérenne

D2S c'est également
Une solution digitale & Cloud
Nous vous garantissons l'accessibilité sécurisée à vos informations où que vous soyez !

DÉMATÉRIALISATION DE MASSE
D2S

propose

des

dématérialisation

de

solutions
masse

de

de
vos

informations, qu’il s’agisse par exemple de
numérisation de factures, d’actes civils ou
encore de contrats,
D2S vous proposera une solution adaptée
en

hébergeant

les

données

sur

une

plateforme sécurisée ou en vous remettant
les images sur un support physique

LA DÉMATÉRIALISATION DE VOTRE COURRIER ENTRANT
Le contexte a mis en lumière les difficultés à gérer et consulter le courrier entrant de
son organisation en temps de crise, le télétravail notamment exclut de fait la
réception de courriers physiques. La gestion des réclamations clients par exemple
s’en trouve affectée et l’image de l’organisation dégradée.
D2S offre des solutions de dématérialisation du
courrier entrant afin d’accéder directement à celuici via une plateforme en ligne sécurisée et ainsi
permettre une continuité d’activité quel que soit le
contexte.

LA PROTECTION DE VOTRE PATRIMOINE DOCUMENTAIRE
En dématérialisant vos documents à haute valeur patrimoniale, D2S vous permet
ainsi de les préserver à long terme en évitant la manipulation des supports. Les
documents numérisés sont ensuite accessibles facilement et par le plus grand
nombre. Qu’il s’agisse de photos, documents anciens ou encore registres, D2S
numérise les informations en attachant une attention particulière à la conservation
du support.

D2S vous accompagne dans
la gouvernance de l'information
D2S propose des outils permettant d’accompagner les délégués à la protection
des données (DPO/DPD) vers une simplification de leurs tâches et une conformité
au RGPD de leur organisation.

UN SERVICE D'ÉVALUATION
Nos consultants en gouvernance de l’information
évalueront méthodiquement votre programme
de manière globale, de la conception et politiques
organisationnelles aux processus de flux de
travail, en passant par l’analyse de l’inventaire des
informations.

LE SAVIEZ-VOUS ?

RGPD

En 2020, en France le total
des amendes pour la non
conformité des règles
RGPD s'élevait à
138.5 millions d'euros

UN SERVICE DE DÉVELOPPEMENT
DE PROGRAMME
Une fois que vous avez acquis une
solide compréhension de l’état actuel
de
votre
programme
de
Gouvernance de l’information, nos
experts peuvent vous aider à créer et
mettre en œuvre une vision plus
robuste.
Les experts travailleront avec vous
pour développer les deux aspects
fondamentaux de votre programme
de Gouvernance de l’information :
une structure transversale, dont
un comité de pilotage
des stratégies à l’échelle de
l'entreprise

UN SERVICE DE CLASSIFICATION DE CONTENU
La classification de contenu est un aspect
essentiel de la gestion du cycle de vie de
l’information. Vous devez être conscient de
quelles informations vous conservez et dans quel
format dans l’ensemble de votre entreprise, pour
être en mesure d’associer correctement et
précisément le tout à un calendrier de
conservation.
Notre service de classification de contenu exploite
notre base de données de règles de classification
et trouve votre contenu redondant, obsolète ou
banal (principe ROT) afin qu’il puisse être détruit.

LA MAITRISE DES DURÉES
DE CONSERVATION
D2S vous accompagne dans la
gestion des durées de conservation
de vos documents en vous proposant
une plateforme en ligne recensant
l’ensemble des durées légales de
conservation
et
vous
avertira
automatiquement si une évolution
de la législation est à prendre en
compte.

SÉCURITÉ DU BÂTIMENT
D2S dispose d’un site anonymisé (permettant une sécurité accrue de ses opérations), filmé
24/7, doté d’une télésurveillance opérationnelle 24/7 et des systèmes de détection et
extinction incendie nécessaires.
Un système de détection intrusion permet une sécurisation totale du bâtiment.
D2S dispose d’un site anonymisé (permettant une sécurité accrue de ses
opérations), filmé 24/7, doté d’une télésurveillance opérationnelle 24/7 et des
systèmes de détection et extinction incendie nécessaires.
Un système de détection intrusion permet une sécurisation
totale du bâtiment
D2S attache une
importance
fondamentale à la
qualité de ses services,
l'ensemble des normes
est scrupuleusement
respecté, une attention
est particulièrement
portée sur la responsabilité sociétales des
entreprises.

SÉCURITÉ DES INFORMATIONS
L’intégralité des documents ou supports informatiques pris en
charge sont conservés sur site sécurisé. Les documents ou
données dédiés aux services de destruction sont traités le jour
même de la prise en charge. Chaque intervenant D2S a signé
une clause de confidentialité concernant le nom des clients et la
nature des documents manipulés.

NIVEAU DE COUPE DES DOCUMENTS PAPIER
En conformité avec les préconisations du RGPD et de la CNIL, chaque
document sur support papier contenant des informations personnelles
est détruit en coupe croisée à la norme P4 minimum (particules
inférieures à 160mm2).

DESTRUCTION DES SUPPORTS INFORMATIQUES
En fonction du niveau de sécurité souhaité, D2S procède à l’effacement des données sur
support magnétique à l’aide d’un dégausseur (agrée par l’OTAN et conforme RGPD), une
dégradation physique niveau H3 est ensuite effectuée grâce à un destructeur de type HSM
hds 150 (conforme RGPD).

www.d2sfrance.fr

D2S agit sur son
impact écologique
D2S attache une grande importance à l’impact écologique de son activité et souhaite par
conséquent recycler localement le maximum de déchets issus de la destruction des
supports collectés chez ses clients.

DÉCHETS PAPIERS & CARTONS

DÉCHETS ÉLECTRONIQUES

100% du papier et carton collecté est recyclé après
destruction.
Un pourcentage significatif des broyats papiers est
recyclé à la Réunion grâce a des exutoires originaux
(confection d'assises, matière pour composteur,
calage d'objets fragiles dans le cadre de
déménagements...)

Les moniteurs ainsi que les unités
centrales
sont
valorisés
auprès
d’associations locales (réparation en
vue de la réutilisation) sous réserve de
validation
du
client
et
après
effacement et destruction des disques
durs ou supports de données.

Les classeurs, pochettes plastiques, intercalaires et
autres matériels, sont remis gratuitement à des
associations ou écoles locales.

Les disques durs et supports de
données, après destruction par D2S,
sont collectés par une société agrée
DEEE en conformité avec le Décret
n°2005-829

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & LOCAL
D2S a fait le choix de produire localement, à La
Réunion, ses collecteurs de documents sécurisés
et participe ainsi au développement économique
local tout en évitant les transports maritimes ou
aériens polluants.
Sensible à l’insertion, nous avons confié la
production de nos collecteurs à une jeune
entreprise
Réunionnaise,
L’Atelier
d’Aurore,
reconnue Travailleur Indépendant Handicapé
(TIH).

Collecteur D2S

D2S agit dans
le respect des normes
D2S adhère au programme NAID division of i-sigma dont
la mission est de défendre la protection des informations
personnellement identifiables, la propriété intellectuelle,
ainsi que la conformité réglementaire grâce à la
disposition sécurisée des informations et des médias sous
toutes leurs formes en promouvant les meilleures
pratiques des clients en utilisant des fournisseurs de
services qualifiés.
D2S est la seule entreprise engagée process NAID de
l’Océan Indien

D2S est membre de l’Association des Archivistes Français
dont l’objectif est l’étude des questions intéressant les
archives et les archivistes, ainsi que la promotion et la
défense des intérêts de la profession, par tous les moyens
appropriés.

D2S est membre de Cluster Green, un Groupement
Régional des Entreprises engagé pour l'Environnement.
Les membres du Cluster GREEN partagent une même
conviction : La Réunion peut et doit devenir un modèle de
transition énergétique et écologique dans l'espace Océan
Indien.

D2S agit pour
tout corps de métier

Exemples de clients D2S :
Administrations, Collectivités territoriales, Mairies,
Cliniques, entreprises internationales, PME, TPE,
Associations, Banques et Assurances, Opérateurs
téléphoniques, huissiers, Notaires, Avocats, Experts
comptables…

Envie d'en savoir plus
sur nos services ?
Contactez-nous !
contact-reunion@d2sfrance.fr
02.62.22.97.55
www.d2sfrance.fr

