SafeRec
Détruire des données numériques – mais en toute sécurité
Ordinateurs, téléphones mobiles, cartes à mémoire et
autres: à un moment donné, il faut les éliminer. Mais qu’en
est-il lorsqu’ils contiennent des données sensibles? Alors
c’est un cas pour SafeRec, le spécialiste de la destruction
sécurisée des données numériques.
www.saferec.ch n’est pas une boutique en ligne comme les
autres. Motif: le client ne commande pas de marchandises, c’est
lui qui les livre. Et: demande la destruction irréversible de ces dernières. Car SafeRec assure le broyage des supports de données
numériques – et cela dans les règles de l’art (DIN 66399). Tout ce
qui subsiste des clés USB, des disques durs ou des tours de PC est
un granulat qui devient une nouvelle matière première et un certificat de destruction est envoyé par e-mail au client.
Chez www.saferec.ch, certains processus fonctionnent à l’envers.
L’expédition de marchandises est, en l’occurrence, l’affaire du
client. Après la disposition de l’ordre de destruction dans la boutique en ligne, il reçoit une confirmation de commande et les
documents d’expédition par e-mail: une déclaration d’accord en
vue de la destruction d’objet avec un code QR pour l’identification de ces derniers ainsi qu’une étiquette-adresse. Il emballe les
supports de données, joint la déclaration d’accord avec le code
QR, colle l’adresse sur le colis et apporte le tout au guichet postal
le plus proche ... et le tour est joué. Le client qui n’a pas d’emballage approprié peut le commander en ligne, la Poste le livrera le
jour suivant.

La destruction de données est une affaire de confiance

A tout moment, en de bonnes mains
«La destruction de données sensibles est une affaire de confiance», dit Andi Heller, directeur général de SafeRec AG. C’est
pour cette raison qu’il travaille avec la Poste. «Les gens font
confiance à la Poste et savent que leur envoi arrive en toute
sécurité au lieu de destination.» Et le fait que la déchiqueteuse
soit installée dans un centre logistique de la Poste offre encore
une sécurité supplémentaire. «Du dépôt à la destruction, les
envois ne quittent jamais le monde jaune».
«La Poste est une partenaire constructive et axée sur les objectifs», affirme Andi Heller. «J’ai esquissé mes idées et elle m’a
aidé à les mettre en œuvre.» Deux autres arguments plaidaient
en faveur de cette collaboration: «Aucun autre prestataire de
services logistiques ne dispose d’un réseau de points de dépôt
d’une telle densité. Et c’est essentiel pour notre modèle commercial». Et: «A la Poste, je reçois tout d’un seul tenant.»

SafeRec
La start-up SafeRec AG s’est spécialisée dans la destruction
sécurisée et irréversible de supports de données numériques
et papier. Andi Heller est le fondateur et le directeur général
de l’entreprise. Il peut se prévaloir d’une expérience de vingt
ans dans le recyclage d’appareils électriques et électroniques.
Le siège de l’entreprise est à Kayseraugst, dans le canton
d’Argovie, et la déchiqueteuse est installée au centre logistique de la Poste à Pratteln.
www.saferec.ch
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