mètres carrés occupés par vos archives
physiques, ou mieux encore passer au
zéro papier dans vos locaux ?

Votre archivage physique se doit
aujourd’hui d’être optimisé en

cohérence avec vos processus
documentaires numériques.

D’autre part, le respect des normes
et réglementations sur les durées

et modalités de conservation ou de

destruction (cadre légal, données à

caractère personnel… ) est un sujet qui
vous préoccupe et pour lequel vous

avez besoin de conseils et d’expertise.

Notre premier métier
au service du vôtre.

Notre accompagnement

Expertise
Vos enjeux

Vous souhaitez faire l’économie des

Archivage physique

Pour répondre à vos besoins de sécurité, de traçabilité

et d’économies d’espace de stockage, Everial vous propose

des services d’externalisation pour la conservation et la gestion

de vos archives physiques (de courantes à définitives), couvrant
l’ensemble des besoins du cycle de vie des documents.

Nous garantissons la pérennité de vos supports d’information
au sein de nos sites de proximité partout en France,
dans le respect de la norme NF Z40-350.

Certains sites sont également agréés pour la conservation

des archives physiques publiques. Depuis 1989, nous sommes
ainsi devenus le partenaire de référence de plus 5 500 clients
de tous secteurs, privés ou publics.

Notre expertise

L’externalisation de la gestion
des archives physiques par

Everial garantit le respect des

règles de conservation légales
et métier, vous protège en cas
de litige lorsque vous devez

fournir des éléments de preuve,

et vous assure l’accès à un actif
précieux : l’information utile.

DE PERFORMANCE
En confiant la gestion de vos
documents à un spécialiste,

Conservez
vos documents

Protégez les informations
sensibles

De leur prise en charge jusqu’à

Pour vos documents les

leur destruction confidentielle,

vos documents sont conservés
en toute sécurité durant

plus sensibles, nos sites de
conservation renferment des
cellules haute sécurité : protection

tout leur cycle de vie au sein

incendie spécifique (extinction

de nos sites. Pérennité et

par gaz inerte), hygrométrie

traçabilité sont garanties.

et température régulées, accès
restreint par contrôles d’accès.

Gérez et accédez
à vos documents
Vous gardez la main sur vos
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documents grâce à e.Services,
votre espace de gestion

d’archives en ligne : consultation

Soyez accompagnés
par des consultants
spécialisés
Nos consultants experts vous

des inventaires, reporting,

accompagnent en amont et

(originaux livrés à J+1 ou

votre projet : tri des archives,

commande de fournitures

définition d’une politique

en charge de nouvelles archives.

transition numérique, etc.

demande de consultation

jusqu’à la mise en œuvre de

numérisation à la demande),

création d’un plan de classement,

de conditionnement ou de prise

d’archivage, formation,

NOUS
CONSERVONS
POUR VOUS

5 000 KM

LINÉAIRES D’ARCHIVES

soit 25 milliards de pages sur
15 sites en France et 3 à l’étranger

1691 Avenue de l’Hippodrome
69 140 Rillieux-la-Pape
04 72 13 53 00 contact@everial.com

www.everial.com

vous avez plus de temps à
consacrer à votre métier.

DE SATISFACTION
Archiver en toute sécurité

et accéder à vos documents
en cas de besoin devient
simple et rapide.

D’EXPERTISE
Plus de 30 ans de

partenariats avec nos
5 500 clients vous font

bénéficier de nos savoir-faire
et connaissances métier,

normatifs et réglementaires.

3 FOIS MOINS CHER

de stocker et gérer
ses archives en externe
plutôt qu’en interne

