Concentrez-vous sur votre métier,
D2S s'occupe du reste !
D2S vous accompagne dans la numérisation de vos documents
en vous garantissant l'accessibilité sécurisée de vos dossiers où que vous soyez !

NUMERISATION RECURRENTE :
FACTURES, COURRIERS...
Gain de temps
Sécurité d’accès
Accessible 24/7 où que vous soyez
Plus de perte de documents
Traitement efficace
D2S s'occupe de tout, prise en charge et
restitution des factures sur votre site !
Avec D2S, fini le temps perdu à scanner
les factures des clients "Boite à chaussures"...

NUMERISATION DE MASSE :
DOSSIERS PERMANENTS
Information préservée de tout sinistre
Gain de productivité
Gain de place
Accessible 24/7 où que vous soyez
Classement efficace des documents
dématérialisés
Fini les archives papier,
D2S vous propose la numérisation
en copie fiable !

Il nous a fait confiance - Samuel HOARAU, Expert comptable chez ALFA au Tampon

«

D2S est devenu un partenaire incontournable dans l’optimisation
de notre processus de traitement de l’information comptable.
Dynamisme, réactivité, confidentialité et flexibilité sont les qualités que
D2S a su mettre à notre disposition pour assurer une océrisation
efficiente au service de la gestion de notre système d’information.

«

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.
Vous souhaitez renouveler votre parc informatique
en toute sécurité ? Nous prenons en charge votre
ancien matériel (unités centrales, pc portables,
moniteurs…),
détruisons
physiquement
les
supports de mémoire et recyclons localement
l’ensemble !

Un service sécurisé grace à nos
collecteurs mis a disposition sur vos sites

Une intervention sans délais pour la prise
en charge et la destruction de vos archives .
Une destruction de tout types de support
(Papier, Disques durs, DVD, CD...)
Une destruction
conforme : D2S vous
accompagne dans la
destruction normée
de vos données

D2S protège
vos sauvegardes informatiques
Nous vous apportons des solutions sécurisées de conservation de sauvegardes hors ligne et hors site.
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. Ces
sauvegardes sont conservées dans une salle
dédiée à température et hygrométrie contrôlées

Vos sauvegardes à l'abri de
la pollution extérieure

Une traçabilité et une
confidentialité
maximum

Disponible

24/7

Pelicase 1400

Envie d'en savoir plus
sur nos services ?

Contactez-nous !

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 heures 24/7.

contact-reunion@d2sfrance.fr
0262.229.755
www.d2sfrance.fr

