
ARCHIVAGE  

Le service de gestion de vos archives physiques et électroniques 

FICHE DE PRESENTATION 

POURQUOI EXTERNALISER LA GESTION DE SES ARCHIVES? 

 AIIYdez plus ヴapideﾏeﾐt à vos iﾐfoヴﾏaioﾐs : l’eﾐseﾏHle de vos aヴIhives est Ioﾐsul-
taHle eﾐ ligﾐe. Suヴ deﾏaﾐde ﾐous vous livヴoﾐs vos oヴigiﾐau┝. 

 LiHYヴez de l’espaIe daﾐs votヴe eﾐtヴepヴise : vos aヴIhives ph┞siケues soﾐt stoIkées daﾐs 
ﾐos eﾐtヴepôts séIuヴisés. 

 RYduisez les Ioûts de stoIkage de vos aヴIhives papieヴs : de paヴt le pヴi┝ de l’iﾏﾏoHi-
lieヴ, l’e┝teヴﾐalisaioﾐ de la gesioﾐ des aヴIhives est aujouヴd’hui uﾐe alteヴﾐaive de ケualité et uﾐ ヴéel veIteuヴ d’éIo-
ﾐoﾏies. 

 RYduisez les Ioûts de gesioﾐ de vos aヴIhives ﾐuﾏYヴiケues : la gesioﾐ de vos aヴIhives est e┝teヴﾐalisée pouヴ diﾏi-
ﾐueヴ ou suppヴiﾏeヴ vos Ioûts de ﾏaiﾐteﾐaﾐIe et d’aIhats de ﾏatéヴiels. 

 SYIuヴisez vos iﾐfoヴﾏaioﾐs : vos aヴIhives ph┞siケues et/ou ﾐuﾏéヴiケues étaﾐt Ieﾐtヴalisées daﾐs ﾐotヴe stヴuItuヴe, 
vous aIIédez au┝ aヴIhives ph┞siケues et ﾐuﾏéヴiケues paヴ le ﾏZﾏe Iaﾐal, vous Ioﾐtヴôlez l’aIIXs au┝ doﾐﾐées et évi-
tez la peヴte d’iﾐfoヴﾏaioﾐs suヴveﾐaﾐt suite à uﾐe paﾐﾐe ﾏatéヴielle ou uﾐe Iatastヴophe ふiﾐIeﾐdie, iﾐoﾐdaioﾐ,...ぶ. 

NOTRE SOLUTION D’ARCHIVAGE 

AヴIhivage ﾐuﾏYヴiケue : vos aヴIhives soﾐt dispoﾐiHles 
eﾐ ligﾐe à tout ﾏoﾏeﾐt. 

AヴIhivage papieヴ : ﾐous IolleItoﾐs vos aヴIhives ph┞-
siケues ふpapieヴ, Ialケue, ﾏiIヴoilﾏ…ぶ suヴ vos diféヴeﾐts 
sites pouヴ les stoIkeヴ daﾐs ﾐos eﾐtヴepôts séIuヴisés et 
les Ioﾐseヴveヴ daﾐs des Ioﾐdiioﾐs péヴeﾐﾐes. 

NuﾏYヴisaioﾐ : ﾐous pouvoﾐs ヴéaliseヴ uﾐe ﾐuﾏéヴisa-
ioﾐ pouヴ vous peヴﾏetヴe de Ioﾐsulteヴ vos aヴIhives 
papieヴs eﾐ ligﾐe. 

Iﾐdexaioﾐ : vos doIuﾏeﾐts soﾐt iﾐde┝és pouヴ faIiliteヴ 
leuヴ ヴeIheヴIhe. Les doIuﾏeﾐts peuveﾐt Ztヴe ヴeIheヴ-
Ihés paヴ ヴéféヴeﾐIe, t┞pe, date, ﾐoﾏ ou paヴ ﾏots-Ilés. 

Tヴaiteﾏeﾐt OCR : uﾐe ヴeIoﾐﾐaissaﾐIe opiケue de Ia-
ヴaItXヴes peut Ztヴe appliケuée suヴ vos doIuﾏeﾐts pouヴ 
vous peヴﾏetヴe la Iopie de Ioﾐteﾐu et la ヴeIheヴIhe eﾐ 
te┝te iﾐtégヴal ふfull-te┝teぶ.  

DestヴuIioﾐ : diféヴeﾐts t┞pes de destヴuIioﾐ possiHles. 

TaHleau de Hoヴd : ヴeIheヴIhe 
et Ioﾐsultaioﾐ de doIu-
ﾏeﾐts, suivi des deﾏaﾐdes 
d’eﾐtヴées/soヴies et de destヴuIioﾐ, tヴaçaHilité,... 

SYIuヴitY des seヴveuヴs : ﾐous stoIkoﾐs vos doﾐﾐées suヴ 
des seヴveuヴs ヴedoﾐdés et hauteﾏeﾐt séIuヴisés faisaﾐt 
l’oHjet de sauvegaヴdes eﾐ teﾏps ヴéel. 

SYIuヴitY des eﾐtヴepôts : ﾐos sites soﾐt Ioﾐfoヴﾏes à la 
ﾐoヴﾏe NF )ヴヰ-ンヵヰ. Ils soﾐt éケuipés de s┞stXﾏes de 
déteIioﾐ aﾐi-iﾐIeﾐdie et aﾐi-iﾐtヴusioﾐ, de Ioﾐtヴôle 
d’h┞gヴoﾏétヴie et de teﾏpéヴatuヴe, de Ioﾐtヴôle d’aIIXs. 

AIIXs siﾏple et sYIuヴisY : vos doﾐﾐées soﾐt aIIessiHles 
depuis tout oヴdiﾐateuヴ éケuipé d’uﾐe Ioﾐﾐe┝ioﾐ iﾐteヴ-
ﾐet, Αj/Α, ヲヴh/ヲヴ. Seules les peヴsoﾐﾐes haHilitées et 
autheﾐiiées peuveﾐt aIIédeヴ au┝ iﾐfoヴﾏaioﾐs. 

02 23 45 10 20 www.eii.fr 

Des prix de stockage annuel atracifs : 
à parir de 2.70 € HT/conteneur 

“ TARIFS COMPETITIFS ” 



Le service de gestion de vos archives physiques et électroniques 

POURQUOI CONFIER SES ARCHIVES A E2I ? 

EiIaIitY : ﾐos soluioﾐs soﾐt ﾏises eﾐ œuvヴe et opé-
ヴaioﾐﾐelles eﾐ ケuelケues jouヴs daﾐs l’oHjeIif de tヴai-
teヴ vos deﾏaﾐdes daﾐs les plus Hヴefs délais. Des opi-
ﾏisaioﾐ ヴéguliXヴes vous peヴﾏeteﾐt d’aIIédeヴ tou-
jouヴs plus vite à vos iﾐfoヴﾏaioﾐs. 

SiﾏpliIitY : ﾐos seヴviIes suヴ-ﾏesuヴe ﾐe ﾐéIessiteﾐt 
auIuﾐe foヴﾏaioﾐ iﾐiiale. Uﾐe éケuipe suppoヴt est dis-
poﾐiHle du luﾐdi au veﾐdヴedi de Βhンヰ à ヱΒhヰヰ. 

SYIuヴitY : l’aIIXs à votヴe poヴtail est liﾏité au┝ peヴ-
soﾐﾐes haHilitées et autheﾐiiées. Les doIuﾏeﾐts ﾐu-
ﾏéヴiケues soﾐt stoIkés suヴ des seヴveuヴs hauteﾏeﾐt 
séIuヴisés. Les aヴIhives ph┞siケues soﾐt stoIkés daﾐs 
des eﾐtヴepôts pヴotégés. 

EIoﾐoﾏie : ﾐos pヴestaioﾐs d’aヴIhivage soﾐt paヴﾏi les 
plus Ioﾏpéiives du ﾏaヴIhé et ofヴeﾐt l’avaﾐtage de 
ヴéduiヴe les Ioûts de Ioﾐseヴvaioﾐ et de Ioﾐsultaioﾐ 
des aヴIhives. 

EヲI pヴopose uﾐe gesioﾐ gloHale des aヴIhives. Eﾐ efet, ﾐos ﾏo┞eﾐs iﾐfoヴﾏaiケues, 
édiiケues et logisiケues, ﾐous peヴﾏeteﾐt de géヴeヴ toutes foヴﾏes d’aヴIhives, de les 
iﾐveﾐtoヴieヴ, de les Ilasseヴ, de les Ioﾐseヴveヴ daﾐs des Ioﾐdiioﾐs opiﾏales. Quels ケue 
soieﾐt leuヴs foヴﾏats, toutes vos aヴIhives soﾐt aIIessiHles depuis votヴe poヴtail ┘eH. 

QUELS SONT LES TARIFS ? 

Notヴe seヴviIe IoﾏﾏeヴIial est à votヴe disposiioﾐ pouヴ aﾐal┞seヴ vos Hesoiﾐs et vous pヴéseﾐteヴ uﾐe ofヴe peヴsoﾐﾐali-
sée. Vous pouvez aussi deﾏaﾐdeヴ uﾐ devis eﾐ ligﾐe à Iete adヴesse : ┘┘┘.eii.fヴ/devis.  

A PROPOS DE E2I 

Foヴt de plus de ヲヵ aﾐs d’e┝péヴieﾐIe, EヲI est uﾐ paヴteﾐaiヴe iaHle et solide suヴ le-
ケuel de ﾐoﾏHヴeuses eﾐtヴepヴises s’appuieﾐt pouヴ géヴeヴ leuヴs lu┝ doIuﾏeﾐtaiヴes. 
Dotée de pôles d’e┝peヴise iﾐfoヴﾏaiケues, édiiケues et logisiケues, EヲI ﾏet eﾐ 
œuvヴe toutes ses IoﾏpéteﾐIes pouヴ fouヴﾐiヴ à ses Ilieﾐts des seヴviIes gloHau┝, 
opéヴaioﾐﾐels, suヴ-ﾏesuヴe et évoluifs.  
 

 Nos soluioﾐs soﾐt iﾐtuiives et ajustées à vos Hesoiﾐs  

 Nos seヴviIes ヱヰヰ% ┘eH siﾏpliieﾐt votヴe ﾏoHilité 

 Notヴe Iultuヴe du seヴviIe fait de ﾐous le paヴteﾐaiヴe idéal pouヴ vos pヴojets 
doIuﾏeﾐtaiヴes 

 Tout au loﾐg de ﾐotヴe IollaHoヴaioﾐ, ﾐous ﾏetoﾐs à votヴe disposiioﾐ uﾐe 
éケuipe suppoヴt fヴaﾐçaise e┝péヴiﾏeﾐtée et pluヴidisIipliﾐaiヴe 

02 23 45 10 20  

contacteznous@eii.fr  

www.eii.fr 

3D rue de Paris 

35510 CESSON SEVIGNE 

 

Découvrez toutes les soluions E2I 

sur notre site : www.eii.fr 

“ SITE WEB ” 

http://www.eii.fr/devis
http://www.eii.fr

