
Malgré une prise de conscience de plus en plus importante sur le risque 
d'usurpation d'identité et sur la protection des données, le nombre de fuite 
d'information ne décroît pas. La plupart du temps, l'attention est portée sur la 
protection des données numériques négligeant le papier qui reste pourtant 
un source majeure de fuite d'information. 

La fraude identitaire est un risque pour tous, individus et 
entreprises. 
 

Pour les criminels, un simple relevé bancaire, une photocopie de votre 
passeport ou carte d’identité peut suffire à usurper votre identité. Pour les 
personnes victimes d’usurpation d’identité, les conséquences  peuvent être 
dévastatrices. 
 



LA SOLUTION :  
LES DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS FELLOWES. 

Détruire tous les documents sensibles ou 
confidentiels lorsqu’ils sont inutiles est 
fortement recommandé pour protéger les 
identités, assurer la confidentialité et éviter 
l’espionnage économique.  

Les destructeurs de 
documents Fellowes sont 
performants, faciles 
d’utilisation et sont 
adaptés à tous les usages 
du plus occasionnel à la 
maison au plus intensif en 
entreprise pour répondre 
à tous les besoins. 

En choisissant un niveau de confidentialité coupe croisée, ou microparticules, 
vous êtes certain d’assurer la protection  totale du document détruit. 

La loi Européenne sur la protection des données évolue et se durcit. 
 

La réglementation Européenne pour la protection des données a été 
promulguée et rentrera en vigueur en Mai 2018 : toutes les entreprises 
devront être en conformité avec cette loi et assurer la protection des données 
sous peine de sanctions infligées par la CNIL (Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés) pouvant monter jusqu’à 3 millions d’€ (et à 
partir de Mai 2018 pouvant aller jusqu’à 4% du chiffre d’affaire mondial de 
l’entreprise). 

En entreprise, c’est la même chose, il est crucial de protéger toutes les 
données sensibles concernant les employés, les clients ou l’entreprise elle-
même. 



Comment choisir son destructeur de documents  ? 

Où le destructeur va-t-il être utilisé et à quelle fréquence ? 1 
Maison / Home office Petit bureau individuel / partagé Grand bureau partagé 

Utilisation 
Occasionnelle 
1 utilisateur 

Utilisation 
Fréquente 
1 à 5 utilisateurs 

Utilisation 
Intensive 
5 utilisateurs 
et plus 

De quel niveau de sécurité avez-vous besoin ? 2 

Réduisez le volume des déchets papier jusqu’à  5 fois 
avec la coupe microparticules ! 

Coupe Droite 
DIN P-1 & DIN P-2 
 

Détruit un document 
A4 en environ 36 
bandelettes 

NIVEAU DE SÉCURITÉ STANDARD 

Coupe Croisée 
DIN P-3 & DIN P-4 
 

Détruit un document A4 
en plus de 300 particules 

Coupe Micro 
DIN P-5, DIN P-6 & P-7 
 

Détruit un document A4 en 
plus de 2000 particules 

Astuce 

NIVEAU DE SÉCURITÉ CONFIDENTIEL 
 

NIVEAU DE SÉCURITÉ  
HAUTEMENT CONFIDENTIEL 

Destructeur Manuel ou Automatique ? 3 
Manuel 
 Rapide et pratique 
 Idéal pour la destruction au 

fur   et à mesure 
 Tranquillité d’esprit : les 

documents sont détruits 
immédiatement et sous vos 
yeux 

 

 Plus de confort et de 
productivité 

 Ne perdez plus de temps devant 
un destructeur, insérez tous vos 
documents en une fois et sans tri 

 Idéal pour détruire de gros 
volumes de papiers en une seule 
fois 

Automatique 



Retrouvez les destructeurs Fellowes et bénéficiez de nos offres de 
remboursement en cliquant ici.  

Lien vers pdf promotion 


