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Contexte

L’effacement et la destruction sécurisés des 

données sont essentiels afin de maintenir la sécurité 

des données des clients et de protéger votre 

marque.

En ce qui concerne les disques durs (HDD), TXO 

propose une gamme de solutions d’effacement 

et de destruction de données et des procédures 

documentées selon les instructions du client.

Broyage et destruction du 
disque dur

Pour certains, le disque dur et les autres supports 

de stockage doivent être détruits sur place. 

Heureusement, chez TXO, nous pouvons fournir 

une destruction de disque dur sur site pour ceux 

qui ont besoin que leur support de stockage soit 

détruit / effacé dans leurs locaux. Dans ce cas, nous 

organisons la présence d’un véhicule de broyage 

mobile dans vos locaux, la destruction a lieu in situ. 

Nous générons ensuite un certificat de destruction 

des données avec un registre d’actifs détaillé par 

code pièce et numéro de série.

Pour d’autres, il est acceptable que le broyage et la 

destruction du disque dur aient lieu hors site dans 

les installations de TXO. 

Logiciel d’effacement des 
données Blancco

Si vous préférez effacer en toute sécurité les 

périphériques de disque dur, plutôt que de les 

détruire, il existe une offre commerciale pour 

effacer les données du disque dur plutôt que de 

les détruire. Vous permettant ainsi de réutiliser, 

revendre ou recycler l’équipement. Ce processus 

est souvent appelé effacement sécurisé des 

données du disque dur. 

Ici, nous éliminerons toutes les données du disque 

dur dans notre laboratoire sécurisé à l’aide du 

logiciel d’effacement de données Blancco, leader du 

secteur, qui répond à la norme du gouvernement 

britannique INFOSEC 5 (plus haut niveau). Le 

système Blancco nous permet de produire des 

preuves certifiées que le disque dur ou la matrice a 

été complètement effacé.

Nous sommes là pour vous aider à maintenir votre 

organisation en conformité avec les dernières 

exigences en matière de sécurité des données.

Dans ce cas, le matériel est collecté dans un 

véhicule sécurisé, les appareils sont catalogués 

par code de pièce et numéro de série, puis 

physiquement déchiquetés en fractions de 20 mm.

Le processus de broyage du disque dur détruit 

complètement les plateaux, les mécanismes et 

les composants électroniques du lecteur, rendant 

les données irrécupérables. Un certificat détaillé 

de destruction des données sera émis pour votre 

assurance. Nous sommes là pour vous aider à 

maintenir votre organisation en conformité avec 

les dernières exigences en matière de sécurité des 

données.
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Les avantages

• Empêchez la fuite des données des clients, 

des informations classifiées de l’organisation 

et des données monétaires.

• Assurer la protection contre le vol de données 

et la destruction incorrecte ou irresponsable 

de votre disque dur.

• Respecter le cadre juridique du règlement 

général sur la protection des données (RGPD).

• Éviter les pénalités financières dues à la 

mauvaise élimination de vos disques durs ou 

de ceux de votre organisation.

• Les disques durs effacés sont presque 

toujours réutilisables au sein de votre propre 

organisation ; Sinon, vous pouvez revendre 

votre disque dur, et nous serons ravis de vous 

assister à ce sujet.


