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eraSURE®

ANTICIPER L’EFFACEMENT DES DONNÉES ...

... POUR UNE SÉCURITÉ
ACCRUE ET UNE
RÉDUCTION DES COÛTS.
Compétences commerciales et savoir-faire technologique – tels
sont les fondements du processus judicieux de revalorisation
des équipements et de destruction de données proposé par
CHG-MERIDIAN : protection contre la falsification des données,
conformité aux normes établies et rentabilité et rentabilité.
Des caractéristiques qui se reflètent dans la signature de
l‘entreprise CHG-MERIDIAN : Efficient Technology Management.
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SUR MESURE

EN TOUTE SIMPLICITÉ !

SOLUTIONS D’EFFACEMENT
DE DONNÉES ÉCHELONNÉES

AUTOMATISATION ET
CERTIFICATION

–D
 es solutions d’effacement de données sur mesure pour divers
types de supports de données
–D
 es processus d’effacement spécifiques adaptés aux besoins
de protection à remplir et aux classes de données

–U
 ne automatisation transparente garante d’une
sécurité optimale du processus ; aucune intervention
manuelle dans le processus d’effacement des données ;
minimisation des erreurs

–M
 élange différents processus d’effacement et plusieurs
normes de sécurité

– Certificat d’effacement spécifique aux équipements

– Normes

établies, standards et certifications par des
organismes indépendants (certification ISO suivant les
normes 27001 et 9001:2015 et conformité à la norme
BSI B1.15)

VALEUR PRÉSERVÉE

COÛT GLOBAL RÉDUIT
– Accompagnement pour l’optimisation des processus de
gestion de fin de vie au sens d’une optimisation transparente
de vos investissements
–D
 es solutions d’effacement de données sur mesure entre
défi technique et financier
–D
 éfinition de niveaux de sécurité et de classes de protection
dans l’optique d‘une revalorisation optimale des équipements

– Traçabilité totale de tous les équipements

eraSURE®
UNE SÉCURITÉ
APPROPRIÉE !

–C
 onvient également pour de gros volumes d’équipements
(rendement, vitesse)

COLLABORATEURS SOULAGÉS

SOLUTION INTÉGRÉE
DANS UNE STRATÉGIE
DE SERVICES FORTE
–U
 n élément à part entière de toutes les solutions de
CHG-MERIDIAN
–U
 ne solution unique pour le pilotage complet de votre parc
d’équipement, une démarche stratégique et opérationnelle
–D
 es solutions qui vous accompagnent tout au long du cycle
de vie des équipements dans les aspects techniques et
commerciaux
–U
 n soutien optimal pour vos collaborateurs, une réduction
des coûts et des risques, un contrôle intelligent de la
gestion de vos équipements
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NIVEAUX DE SÉCURITÉ ET
CLASSES DE PROTECTION

CLASSE DE PROTECTION 1

Données internes
Données sensibles

CLASSE DE PROTECTION 2

Données particulièrement sensibles
Données confidentielles
Données confidentielles de haute sécurité

CLASSE DE PROTECTION 3

ÉVALUATION DES RISQUES

NIVEAUX DE SÉCURITÉ

Données générales
EFFACEMENT

EFFACEMENT
ET
DESTRUCTION

Données top secrètes de haute sécurité
Le niveau de protection requis est toujours déterminant pour le
choix du procédé d’effacement.

SUR MESURE, SÉCURISÉ,
RENTABLE

Qu’il s’agisse de mémoires SSD, hybrides ou flash pour ordinateurs
portables, tablettes, imprimantes, smartphones ou d‘autres
équipements, CHG-MERIDIAN propose des solutions d’effacement
très précises et économiques pour divers supports de données.

Efficient Technology Management®

Le niveau de protection requis est toujours déterminant pour le
choix du procédé d’effacement. Chaque client bénéficie d‘une
solution sur mesure spécialement adaptée aux équipements et au
type de données concernés, qui maîtrisent les aspects liés à la
sécurité tout en maintenant une valeur résiduelle élevée. Le client se
voit remettre un certificat d’effacement pour chaque équipement
dont le contenu a été effacé.
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PROCESSUS CERTIFIÉ D‘EFFACEMENT DES
DONNÉES DE CHG-MERIDIAN
eraSURE®
Rétro-logistique assurée
par le client

Effacement piloté par un
serveur dans un espace
sécurisé à verrouillage
biométrique

eraSURE®+
Rétro-logistique assurée
par CHG-MERIDIAN

LE PROCESSUS
D’EFFACEMENT DE
DONNÉES eraSURE®

Transport en véhicule
plombé

Le processus d’effacement eraSURE® est certifié ISO* et conforme à
la protection de base selon le BSI**. Il s‘étend du simple effacement
de données à la destruction physique du support de données.

Effacement piloté par un
serveur dans un espace
sécurisé à verrouillage
biométrique
Pour les données particulièrement sensibles nécessitant un haut
niveau de protection, nous recommandons eraSURE®+. Le processus
commence par l‘enlèvement sécurisé des appareils. Il inclut le
transport en véhicule plombé et se termine par l’effacement des
données commandé par serveur dans un espace sécurisé à
verrouillage biométrique.
* Certification ISO selon les normes 27001 et 9001:2015 ** Conformité à la norme BSI B1.15
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Le cycle de vie peut servir de référence pour toutes les
solutions de CHG-MERIDIAN. Durant la phase de
fin de vie de vos équipements, eraSURE® permet de
réduire vos charges et d‘optimiser vos investissements.
Tous types de supports de données (terminal mobile,
imprimante ou PC) peuvent être soumis au processus
d’effacement des données sécurisé et attesté
eraSURE®.
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UN ÉLÉMENT À PART
ENTIÈRE DE TOUTES
LES SOLUTIONS DE
CHG-MERIDIAN
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NOS SITES

CHG-MERIDIAN DANS LE MONDE
ALLEMAGNE

Weingarten (siège), Munich, Nuremberg, Bielefeld,
Dusseldorf, Gross‑Gerau, Hambourg, Berlin, Stuttgart

EUROPE

Paris (FR), Lyon (FR), Monza (IT), Rome (IT), Barcelone
(ES), Madrid (ES), Baden (CH), Vienne (AT), Grimbergen (BE), Egham (UK), Daventry (UK), Dublin (IE),
Rotterdam (NL), Moscou (RU), Ljubljana (SI), Prague
(CZ), Varsovie (PL), Bratislava (SK), Oslo (NO), Skien
(NO), Stockholm (SE), Helsinki (FI), Copenhague (DK)

CONTINENT AMÉRICAIN

New York (US), Woodland Hills (US), Chicago (US),
Dallas (US), Boston (US), Windsor (CA), Monterrey
(MX), Mexico City (MX), Guadalajara (MX), Säo Paulo
(BR)

CHG-MERIDIAN élabore des solutions sur mesure pour
une gestion performante des actifs technologiques et
figure parmi les leaders mondiaux dans son domaine.
À la fois conseiller financier et gestionnaire d‘actifs
technologiques, l‘entreprise soulage ses clients d‘un
maximum de tâches tout au long du cycle de vie des
équipements.
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AUSTRALIE

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Sydney (AUS)
Elle leur fait ainsi bénéficier d‘une réduction durable
des coûts et des risques pour leurs projets
d‘investissement, qu‘il s‘agisse de solutions
informatiques et de télécommunication, de matériel
industriel ou d‘appareils médicaux. Ses clients
tirent également parti d‘un contrôle de gestion
intelligent pour le pilotage technique et opérationnel
de leur parc d‘équipements.

www.chg-meridian.com

