L’ARCHIVAGE SÉCURISÉ ET PÉRENNE DU TOUT NUMÉRIQUE

Filiale du
Groupe Caisse des dépôts

Sa solution
le Coffre-fort électronique ®

Tiers archiveur
Tiers de confiance

ARCHIVAGE des DONNÉES ÉLECTRONIQUES
La dématérialisation des données : une tendance
forte, entraînant une croissance exponentielle
des besoins en archivage électronique.
Aujourd’hui les informations et données d’une
entreprise sont constituées en grande partie par
des documents numériques. Ils ont valeur d’outils
de gestion, de preuve, de mémoire et sont devenus
l’une
des
composantes
névralgiques
de
l’entreprise.
Cette montée en puissance de la dématérialisation nécessite des capacités d’archivage
difficilement opérables par les entreprises et
administrations. Le coffre-fort électronique® de
CDC Zantaz leur permet de s’affranchir de cette
contrainte.

POURQUOI ARCHIVER ?
 Conserver sur le long terme des données
sensibles ou transactionnelles.
 Retrouver immédiatement un document et
avoir des garanties sur son intégrité.
 Optimiser la relation entre une administration
et ses administrés, entre clients et fournisseurs.
 Partager l’accès à l’information en interne
comme avec des tiers.
 Réduire les temps de manipulation
 Supprimer les risques de perte ou de
destruction.

LES ENGAGEMENTS DE CDC ZANTAZ

Accès en ligne
permanent aux
documents

Garantie de l’intégrité de
l’information

Engagement
sur la durée de
conservation

QUOI ARCHIVER ?
Tous les documents soumis à la législation (codes du commerce, du travail ou DGI) - Documents généraux
issus de la gestion de l’entreprise et sensibles ou spécifiques au cœur de métier.

Factures :
Contrats :
Images-chèque :

10 ans
10 ans
10 ans

Mails :
Rapports d’experts :
Plans, graphiques :

10 ans
10 ans
10 ans

Bulletins de salaire :
Formulaires administratifs :
Certificats de qualité :

30 ans
30 ans
10 ans

TECHNOLOGIE ET SÉCURITÉ
La pérennité de la consignation des archives et de la consultation/restitution pour le client final
est garantie par une filiale de la Caisse des dépôts et consignations.
Pérennité physique : l’ensemble de ces services
est hébergé dans les « bunkers » de la Caisse des
dépôts sur 3 sites physiquement distants ; site
primaire, site secondaire et site de back-up.

Dépôt de l’archive
 Calcul d’empreinte
 Indexation
 Horodatage
 Scellement (PKI interne)
 Accusé de réception
Restitution instantanée des documents, par une
technologie d’indexation brevetée.
 Interface Web intuitive,
 Restitution instantanée
 Temps de réponse immédiat et constant
 Intégration au SI du client (API)
Technologie éprouvée garantissant l’intégrité du
document restitué
 Connexion sécurisée,
 Scellement (PKI)
 Recalcul de l’empreinte
 Comparaison des empreintes

LES BÉNÉFICES DU COFFRE-FORT ÉLECTRONIQUE® CDC ZANTAZ

Économiques
 Pas d’investissement
préalable
 Facturation à la
consommation
 Évolutivité volumétrique
 Pas de coût
d’administration et de
support

Sécuritaires

Fonctionnels
 Accès immédiat en ligne à
l’information
 Accès à l’information sans
manipulation des supports
 Réduction en temps de
réponse et qualité des
réponses
 Amélioration de la relation
clients
 Intégration à
l’infrastructure existante

 Garantie de conservation
des documents dans un
centre d’archivage
hautement sécurisé
 Garantie d’intégrité des
données déposées
 Garantie d’intégralité de
restitution des données
dans le temps

 Limitation de l’accès
aux seules personnes
habilitées

Conçu pour archiver, conserver et retrouver instantanément des documents numériques, le Coffre-fort
électronique® apporte les solutions d'archivage adaptées à la conservation durable des données
dématérialisées, quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise.
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