SHREDDER

Destructeurs de documents

Protection optimale de toutes vos
données confidentielles

SHREDDER

Protection maximale de
vos données confidentielles
Grâce à la nouvelle gamme de destructeurs de Quadient, toutes les informations confidentielles de votre entreprise
sont désormais détruites en toute sécurité. L’usurpation d’identité et la fuite d’informations confidentielles restent
des délits très fréquents. Les destructeurs de documents de Quadient sont la solution idéale pour neutraliser tous
les risques.

Entrée de gamme

HSM Securio C

HSM Securio B

Petits, élégants et fiables, les appareils d'entrée de
gamme de la série C sont équipés de cylindres de coupe
en acier trempé résistant aux agrafes et aux trombones.
Grâce à leur collecteur allant jusqu'à 25 litres, cette série
est la gamme de destructeurs de documents idéale pour
les petites utilisations.

Sa fonction d'allumage automatique et son dispositif de
protection contre la surcharge font de cette gamme une
référence pour les entreprises. Le collecteur de 130 litres
maximum est facile à retirer et à vider. Cette série traite
aussi des cartes banquaires ou des CD.
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HSM Securio P

HSM Securio AF (Autofeed)

La solution haut de gamme en matière de destruction
professionnelle des données ! Ce destructeur de
documents, au dispositif de coupe puissant et silencieux,
garantit la sécurité des données pour des services
entiers. Cette gamme convient pour un usage partagé
entre un groupe de travail jusqu'à 15 utilisateurs.

Ces destructeurs réunissent fonctionnalité et confort
d'utilisation. Leur alimenteur automatique (Autofeed)
permet une destruction facile et sécurisée de liasses de
papier ou de feuilles individuelles. Leur collecteur peut
atteindre un volume de 82 litres.
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Alimenteur automatique
Les destructeurs HSM SECURIO avec fonction
Autofeed sont très convaincants en termes de
performance. Ils vous permettent de placer jusqu’à
500 pages dans l'alimenteur automatique qui assurera
une insertion fiable feuille par feuille dans le
destructeur. De plus, lors du traitement en autofeed, il
est possible d'insérer simultanément du papier
manuellement dans le bloc de coupe classique - tout
ceci sans effort, et en gagnant du temps.

Sécurité renforcée
La fonction Lock-and-Go protège la pile de papier
insérée dans l'alimenteur automatique contre toute
tentative d‘accès non autorisé. Dans ce but, un code
de sécurité individuel est enregistré sur une clé USB
que l'utilisateur connecte au destructeur lorsqu‘il
souhaite détruire une pile de documents. Après mise
en marche de l'appareil, seul le propriétaire de la clé
USB peut interrompre le processus de destruction.

Milieu de gamme
HSM Powerline
La technique robuste des
destructeurs de documents de la
série HSM Powerline est spécialement
prévue pour les débits importants et
les durées de fonctionnement élevées.
Le modèle le plus puissant de cette
gamme peut traiter en une fois des
dossiers et des classeurs entiers grâce
à sa capacité de destruction de 550
feuilles par opération. Ces
destructeurs de documents
conviennent parfaitement pour les
grands systèmes d'archives ou en tant
que destructeurs de documents
centraux.
De plus, les destructeurs de
documents HSM Powerline se
distinguent par les fonctions
suivantes :

• Les cylindres de coupe en acier
trempé et durci par induction sont
résistants à l'usure.
• Son moteur puissant et à faible
consommation énergétique assure
un fonctionnement efficace avec
un débit maximum.
• Grâce à leur taille compacte
et aux roulettes placées
sous l'appareil, vous
déplacez les destructeurs
en toute simplicité.
• Les documents peuvent être
insérés en toute simplicité dans le
broyeur grâce à la table de
chargement et au tapis convoyeur.

• Des matériaux de qualité
supérieure et l'assurance d‘une
qualité « Made in Germany » vous
garantissent la sécurité et la
longévité des appareils.
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Haut de gamme

Une équipe
hautement
qualifiée
Quadient dispose
d’un vaste réseau
de professionnels
qualifiés pour vous
aider et vous guider lors de l’utilisation de
votre destructeur et de ses fonctions. Nos
techniciens sont formés à toutes nos
solutions de traitement du documents et
se font un plaisir de vous aider, que ce
soit par téléphone, sur site ou en ligne.

À propos de Quadient®
Destructeur-presse
Les combinaisons destructeurs-presses sont des systèmes de
recyclage compacts et complets. D'un côté, elles garantissent la
sécurité des données jusqu'au niveau de sécurité 5 ; de l'autre, elles
compactent le matériau découpé en balles pratiques à transporter.
Les combinaisons destructeurs-presses conviennent parfaitement
à la destruction de grandes quantités, par exemple dans des
services d'archives ou pour la destruction industrielle de
documents.
Toutes les fonctions des destructeurs sont identiques à celles des
modèles de la série HSM Powerline. Les destructeurs-presses
offrent, en outre, d'autres possibilités:
• A l'aide d‘une cellule photoélectrique intégrée, l‘opération de
compactage démarre automatiquement pendant la destruction.
Un remplissage en continu et sans interruption est ainsi possible.
• Emballage et ligaturage en balles compactes pour une
manipulation aisée des déchets.
• Haute sécurité d'utilisation et d'exploitation.

Quadient est à l’origine des expériences
client les plus significatives. En se
concentrant sur quatre grands domaines
d’activité, la Gestion de l'Expérience
client, l'Automatisation des Processus
métier, les Solutions liées au Courrier et
les Consignes Colis automatiques,
Quadient aide quotidiennement des
centaines de milliers d’entreprises à
construire des liens durables avec leurs
clients et à leur offrir une expérience
client d’exception, dans un monde où les
interactions se doivent d'être toujours
plus connectées, personnelles et mobiles.
Quadient est cotée dans le compartiment
B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie de
l’indice SBF 120.

Pour plus d’informations sur Quadient,
rendez-vous sur quadient.com.

Quadient® et le logo Quadient sont des marques déposées de Quadient Group AG. Tous
les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales et
sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Toutes les informations contenues dans
ce document, y compris les descriptions des caractéristiques, fonctions, performances et
spécifications sont susceptibles d’être modifiées à tout moment sans pour autant faire
l’objet d’un préavis.
www.quadient.com

