La SOLUTION de destruction
de vos supports de données numériques
recommandée par

Objectif destruction totale des supports
Une Destruction de vos supports 100% garantie
La sécurité au cœur du service
•
•
•
•

La destruction physique de vos supports garantit la suppression de vos données.
Les supports sont détruits selon la norme DIN 66399.
Degré de sécurité maximum H-6 / O-5 / T-6 / E-5.
Supports éligibles :
Taille des particules générées de 70 à 1 mm.

Confidentialité / traçabilité

Disques durs, SSD, Bandes magnétiques lto,
Disques optiques et Clés usb

Le suivi pour un contrat de confiance
•
•

Les codes barres des disques durs sont scannés et photographiés en entrée de processus.
Un certificat de destruction reprenant ces données est fourni à chaque intervention*.

VALORISATION DES RÉSIDUS

Une solution POUR l’ environnement
•
•

Les résidus rendus totalement inutilisables suivent la filière de recyclage des Déchets.
d’Équipements Électriques et Électroniques (D3E).
Un certificat de recyclage peut être fourni à la demande.
*Pour les disques durs.

?

Qu’est-ce que
Une offre locale adaptée
•
•
•

Service 100% Monégasque. Prestation réalisée exclusivement en
Principauté.
3 niveaux de destruction adaptés à la sensibilité de vos données.
Possibilité d’assister à la destruction des supports.

Des services
•
•
•

Un espace dédié, confidentiel et sécurisé.
Dépôt de vos supports directement sur le lieu de destruction, ou bien dans
vos locaux en enlèvement par nos soins (nous consulter).
Selon volumes et récurrence, possibilité de contrats personnalisés.

Une qualité de service
•
•
•
•
•

Du matériel agréé.
Conforme à la norme de destruction DIN 66399.
Un personnel dédié.
Une traçabilité garantie.
Certification ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

Tarif général

•

•

PV TTC

PV HT

PV TTC

PV HT

PV TTC

Disque dur / Bande magnétique LTO

6€

7€20

9€

10€80

13€

15€60

Mémoire SSD

3€

3€60

7€

8€40

10€

12€

Clé USB & disques optiques

1€

1€20

3€

3€60

5€

6€

Classe 1 protection minimale (Niveaux de sécurité 1, 2, 3) : Pour données
internes dont la divulgation peut avoir un impact négatif sur l’entreprise ou un
risque d’usurpation d’identité pour le particulier.
Classe 2 protection élevée (Niveaux de sécurité 4, 5) : Pour données
confidentielles dont la divulgation peut avoir un impact considérable ou pourrait
enfreindre les obligations légales de |’entreprise, ou présenter un risque négatif sur
la position économique ou sociale d’un individu.
Classe 3 protection très élevée (Niveaux de sécurité 6, 7) : Pour données
confidentielles et top secrètes dont la divulgation peut avoir des conséquences
menaçant son existence pour une entreprise ou une entité du gouvernement, ou
avoir un risque sur la santé, la sécurité, la vie ou la liberté personnelle d’un individu.
Siège social et adresse postale :
Société Monégasque d’Assainissement
3, avenue de Fontvieille
BP 498 - 98012 MONACO Cedex

Niveau de sécurité
6 (classe 3)

PV HT

répond aux exigences les plus élevées (classes 2 et 3)

•

Niveau de sécurité
5 (classe 2)

Accueil usagers :
11, allée Guillaume Apollinaire
98000 MONACO

Optique

O-4

O-5

O-6

Taille max.
de coupe

30 mm2

10 mm2

5 mm2

Magnétique

T-4

T-5

T-6

Taille max.
de coupe

160 mm2

30 mm2

10 mm2

Numérique

H-4

H-5

H-6

Taille max.
de coupe

2000 mm2

320 mm2

10 mm2

Électronique

E-4

E-5

E-6

Taille max.
de coupe

30 mm2

10 mm2

1 mm2

Contact :
(+377) 92 05 75 16
commercial@sma.mc

Site web :
www.sma.mc/services

ce document est imprimé sur du papier recyclé.

Niveau de sécurité
4 (classe 2)

