FAITES DÉTRUIRE CHEZ VOUS
VOS INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Votre politique interne sera la notre

2

Sommaire


Présentation de D Cube

p. 3



Pourquoi détruire vos documents ?

p. 5



Qu’est-ce qu’un support d’information dit « sensible » ?

p. 8



Quelle est la durée de conservation des documents ?

p. 12



Notre solution

p. 15



Le suivi

p. 21



La communication

p. 24



Notre action environnementale

p. 27

2

Présentation de D cube
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D cube



Société française fondée en 2008 ;



Expert dans la destruction des informations au service des entreprises ;



Acteur majeur dans la destruction des informations sur site ;



1 185 arbres sauvés ;



160 clients Entreprises (50% des clients du cac 40, notaires, avocats, médicales…).
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Pourquoi détruire vos documents ?
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Pourquoi détruire vos documents ?
Quotidiennement ou ponctuellement :

1.
2.
3.
4.
5.

70 % des papiers
de bureaux jetés
sont à caractères
sensibles

Evitez l'usurpation d'identité ;
Empêchez le vol dans vos poubelles (elles sont du domaine publiques) ;
Protégez les informations de votre société (finances, produits, collaborateurs) ;
Faites de la place dans vos bureaux ;
Recyclez les documents détruits et ainsi préserver l’environnement.

En prenant la solution D cube un camion broyeur intervient sur votre site et détruit devant vous
vos données confidentielles en les transformant en particules non uniformes et les recyclent.

+ 400 000 plaintes
d’usurpation

Vous permettez ainsi à vos collaborateurs de se concentrer sur leurs activités et vous évitez tout
risque de fuite d’information.

d’identité en 2011
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Le code pénal
Code pénal, art. 226-22 :
3 ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende...
pour divulgation par imprudence ou négligence d’informations à caractère personnel.

On ne nous dit pas comment les jeter, c’est une obligation de résultat !
Les législations européennes et françaises précisent en outre :
Directive européenne 95/46/CE, art. 6 - qui concerne les supports informatiques et papiers :
les données à caractère personnel doivent être conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la
réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées. Le non-respect de cet article expose l’entreprise et ses
dirigeants à des sanctions prévues par le code pénal ;
Code pénal, art. 226-20 :
le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la
demande d’autorisation ou d’avis ou par la déclaration préalable adressée à la CNIL, est puni de 5 ans
d’emprisonnement et de 300.000 € d’amende.
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Qu’est-ce qu’un support
d’information dit « sensible » ?
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Qu’est-ce qu’un support d’information dit « sensible » ?
Le support d’information est un élément physique qui peut recevoir, conserver et restituer l’information.
Un document à caractère sensible n’est pas seulement un papier avec écrit « confidentiel ».
Il existe un classement pour établir le degré de confidentialité d’un support :

Le ministère a retenu 4 niveaux de confidentialité :
Mention

NC

Libellé

Non Classifié

C1

Usage Interne

C2

Diffusion
Restreinte

C3

Classifié Secret

Description

Action

S'applique aux informations pouvant circuler librement à l'extérieur de la
société…
Ne justifie aucune protection particulière.
Niveau par défaut, regroupe les informations pouvant circuler librement à
l'intérieur de l’entreprise.
Pour les informations ne devant être communiquées qu'aux personnes
directement concernées et identifiées (personnes du périmètre de la
société). Le manquement à cette confidentialité pourrait nuire au
fonctionnement du domaine concerné.
Réservé aux rares informations dont la divulgation pourrait porter atteinte
aux intérêts stratégiques, à la sécurité ou à l'existence de la société.
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Jeter à la
poubelle
classique

Détruire

Détruire

Détruire

Quelle est la durée de
conservation des documents ?
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Durée de conservation des documents
Documents comptables
Type de document

Durée de conservation

Précisions

- Livres comptables (livre journal,
grand livre, livre d’inventaire) et éditions
comptables annexes.

10 ans

A compter de la clôture

--

Comptes annuels.

- Documents sur les diverses procédures.

Documents sociaux
Type de document

Durée de conservation

Précisions

- Registre des titres nominatifs, statuts et
actes de société, registre à souche
(Actions et obligations), registre de
présence au conseil d’administration,
PV assemblées des actionnaires, PV de
délibérations du Conseil
d’administration, du directoire et du
conseil de surveillance, rapports des
gérants, du conseil d’administration,
rapports des commissaires aux
comptes. Comptes annuels soumis à
approbation.

30 ans

Après dissolution
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Durée de conservation des documents
Pièces justificatives
Type de document

Durée de conservation

Précisions

- Factures clients et fournisseurs (documents bancaires).

10 ans

A compter de la clôture de l’exercice
comptable

- Contrats de prêt (emprunt, contrats d’assurance, leasing,
marchés).

10 ans

A compter de l’expiration

- Bons de commande ou de livraison, documents bancaires.

10 ans

A compter de l’émission

- Déclarations d’impôts, de TVA, autres impôts et taxes.

3 ans

A compter du paiement

Documents sur le personnel
Type de document

Durée de conservation

Précisions

- Fiches individuelles de répartition de la participation et de
l’intéressement.

30 ans

A compter de leur émission

- Pièces comptables sur les salaires, reçus pour solde de tout
compte, double du bordereau de paiement des cotisations
sociales.

5 ans
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Notre solution
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Le service récurrent

SERVICES
« Des services
sur mesure »



Fourniture du mobilier de stockage.



Planning établit en fonction de vos besoins.



Collecte dans vos étages.



Broyage sur site.



Remise d’un certificat de destruction à la fin de l’opération.

Le service ponctuel


Analyse de vos besoins : volume, matériels, temps,
lieu (allé voir).



Réalisation d’un devis.



Acceptation du devis.



Intervention sur site.



Remise d’un certificat de destruction à la fin de l’opération.
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Caractéristiques

CUBE
« Conteneur sécurisé
adapté à votre mobilier
de bureau… »





-

-

Le cube :
Cube fixe de 18 kg (70 kg plein).
Hauteur : 90 cm, largeur : 50 cm, profondeur : 50 cm.
Poids à vide : 20 Kg.
Charge utile : 50 Kg.
Porte avec serrure intégrée.
Le sac :
contenance de 140 litres (17 ramettes).
muni d’une double poignée pour garantir la totale évacuation
des papiers.
Dispose d’un clip de sécurité pour empêcher son
déversement.

Bénéfices


Un design pensé « mobilier de bureau » il s’intègre parfaitement à
votre environnement de travail.



Conteneurs placés au plus près des lieux de production de
documents sensibles.



Sécurisé grâce à une fente de non-retour.



Simplicité d’utilisation.



Faible encombrement.
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Caractéristiques

BAC
« Conteneur sécurisé
adapté à votre
organisation de travail »



Caisse de transport en aluminium.



Renfort avant et latéraux par moulures simples et angulaires.



Couvercle renforcé avec fente d’introduction sans retour
possible.



Une poignée sur le côté roulant.



Contenance de 240 litres.

Bénéfices


Augmentation de la sécurité grâce à sa serrure intégrée.



Collectez différents points de gisement avec le même
contenant grâce à ses roulettes.
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Technicien

TECHNICIEN
« Un homme pour
réaliser la prestation »



Reconnaissable grâce à son uniforme avec le logo de notre société.



Se déplace avec le camion chez les clients.



Collecte les documents dans les bureaux.



Détruit sur site les supports qui lui sont confiés.



Remet un certificat de destruction avant de quitter les lieux.



Il est enquêté, et ne fait l’objet d’aucune condamnation de niveau 3.

Bénéfices


Réactivité.



Efficacité.



Discrétion.



Sécurité des données.



Certitude d’avoir tous les documents broyés.



Votre personnel n’est plus mobilisé.
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Caractéristiques

CAMION
« Un outil autonome »



Camion 19 Tonnes : 10 mètres de longueur, 2,5 mètres de largeur
et 3,85 mètres de hauteur.



Outil totalement autonome.



5 Tonnes de stockage dans la benne.



10 Tonnes de capacité de broyage par jour.



84 décibels de niveau sonore.



La benne est équipée d’une vis sans fin qui permet de mélanger
les particules entre elles.

Bénéfices


Autonomie.



Il se déplace jusqu’à votre site et broie devant vous : 100%
sécurisé.



Capacité de broyage importante.



Optimisation des tournées.



Possibilité de désarchivage des filiales.



Gain de temps.
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Caractéristiques

BROYEUR
« Un outil performant à
votre service »

1
2



Le sas du broyeur est équipé de grille métallique.

Le broyeur est équipé de couteaux de 12 mm, qui selon les
normes EN 15713 est un déchiquetage de classe 4.
- Le déchiquetage fournit des particules de 10 mm² à des
particules de 2000 mm², non uniformes.
- Il ne coupe pas le papier mais le déchire.
- 2,4 tonnes en une heure.


La benne a une capacité de 5 tonnes.
- Elle dispose d’un tapis au fond en mouvement faisant un
mélange constant des particules.
- Elle permet une évacuation totale des particules en 20 minutes.


1

sas

2

couteaux

3

3

Bénéfices


Broyeur mobile (intervention sur les lieux de stockage).



Sécurité renforcée sur la découpe, le papier n’est pas coupé mais
déchiré en particules non uniformes.



Rapidité d’exécution de la prestation.

benne
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Le recyclage
Après avoir broyé vos documents sur site, notre camion part en centre de recyclage.
Ces documents vont être recyclés de la manière suivante :

Les étapes


Extraction des contaminants et polluants.



Mise en balle.



Transformation en pâte à papier.

Papier toilette
Sopalin
Mouchoirs…

L’incinération
Les supports informatiques, sont déposés en centre d’incinération.
Valorisation de trois façons différentes :


Chauffage urbain.



Chauffage industriel.



Production d’électricité.
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Le Suivi
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Les documents de traçabilité


Un certificat de destruction est remis à la fin de la prestation
reprenant le détail de l’opération réalisée. (Date, temps et
volume).
L’ensemble des documents broyés sont recyclés.



Dans le cas du recyclage, un certificat de recyclage vous est
remis.



Dans le cas de support informatique, un bordereau de suivi
des déchets (BSD) vous sera remis.



En cas de traitement des déchets par incinération, il vous
sera également remis un certificat.
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Récapitulatif des destructions
A chaque début de mois nous vous communiquons sous forme de tableau le récapitulatif des destructions faites
sur votre site (ce qui prouve que votre papier confidentiel est bien détruit et recyclé).
Ce tableau vous permet de connaitre :


Le nombre de cube et/ou bac détruit le mois précédent.



Le poids détruit et vidé par prestation et le poids total du mois précédent.



Le nombre d’arbre que vous sauvez.

Focus : depuis 2009 nous avons sauvé l’équivalent de 14185 arbres grâce au papier recyclé.
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La communication
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Le courrier d’information

Un courrier électronique est envoyé aux collaborateurs pour
les informer de la démarche de destruction de document
confidentiel. Il annonce le dispositif qui sera mis en place.
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Signalétique




Au dessus des cubes : affiche
Une par collecteur ou par groupe de colleteur, en
fonction de la disposition des points de regroupement,
format A4.

Exemple de réalisation :

Sur les cubes : signalisation



Une par collecteur

27

Notre action environnementale
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Le certificat environnemental
Chaque année, un certificat environnemental vous est remis.


Vous savez le nombre d’arbres sauvés grâce à notre collaboration.



Vous sensibilisez les collaborateurs à la démarche environnementale.
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Zoom
D cube s’engage dans la reforestation de Madagascar en replantant des Eucalyptus.
Cette île a perdu plus de 80 % de sa forêt du à sa politique de culture de brulis.
Ces arbres permettent :


D’extraire de l’essence de Citriodora afin de fabriquer un anti-moustique très puissant.



De fabriquer du charbon.



De fabriquer des pieux de construction.
A ce jour, nous avons planté 19 000 arbres.
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Merci à nos clients

*enquête de satisfaction clients
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