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Compte tenu d‘un succès constant et d‘une croissance conti-

nue, l’entreprise a quitté Hull en 2017 pour aménager dans le 

nouveau bâtiment administratif imposant « The View » avec 

vue sur le légendaire Humber Bridge. Déjà à Hull, l’entreprise 

possédait une déchiqueteuse de documents de HSM, le mo-

dèle HSM Classic 225.2, laquelle a détruit en toute fiabilité des 

données et des documents avec le niveau de sécurité P-4 au 

cours des dix dernières années.

Dans le cadre du déménagement, la société IT@Spectrum a 

été accompagnée par sa filiale « The One Point », un fournis-

seur de solutions de communications mobiles, dans le bâti-

ment « The View ». Suite au déménagement, ses clients 

peuvent désormais utiliser des salles de réunion, des salles 

d’exposition et des centres de formation. Dès la première an-

née, plus de 2300 visiteurs se sont rendus dans le bâtiment. Le 

nombre élevé de visiteurs, mais également les nouvelles régle-

mentations RGPD, ont placé Rob Cavill, Directeur Technique 

au sein de la société IT@Spectrum, face à une série de ques-

tions concernant la sécurité des documents dans l’ensemble 

du bâtiment.

Les faits  
La confiance ayant déjà été accordée par le passé à l‘entre-

prise HSM, on a pensé demander de nouveau à HSM d’équi-

per les nouveaux bureaux de façon conforme au RGPD.

La solution
Afin de maintenir la salle d’exposition propre et d’empêcher que 

les documents confidentiels ne restent sans surveillance, une « 

politique bureaux propres » a été instaurée. En outre, les nou-

veaux bureaux n’ont pas été équipés, comme de coutume, de 

corbeilles à papier, mais une 

politique « shred all » a été mise 

en place. Cela signifie que 

chaque document qui parvient 

théoriquement dans la corbeille 

à papier et qui ne serait détruit 

que plus tard est alors transmis 

dans une déchiqueteuse dès 

qu’il n’est plus nécessaire. Le 

nouveau bureau paysager sé-

duit par un concept très ou-

vert. Rob Cavill a transféré l’an-

cienne déchiqueteuse de 

documents encore opération-

nelle HSM Classic 225.2 dans 

le domaine du service et a éga-

lement acheté un nouveau modèle – la déchiqueteuse de do-

cuments HSM SECURIO P36i. La nouvelle déchiqueteuse do-

tée du niveau de sécurité P-4 a été installée au niveau central 

à l’étage des ventes et de l‘administration. Ce placement est le 

Case Study: IT@Spectrum

Solutions pour la protection des données
IT@Spectrum, une entreprise couronnée de succès dans le domaine de la gestion de l’impression et 
de l’information dont le siège se trouve à Hull en Grande-Bretagne, aide les entreprises implantées 
à Humberside, Yorkshire et dans le nord-est de la Grande-Bretagne, à réaliser un gain de temps et 
d‘argent depuis plus de 30 ans grâce à la mise en œuvre de processus automatisés pour la gestion 
commerciale et l‘impression. 



Case Study – HSM SECURIO P36i – IT@Spectrum                           10/2018

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood·Staff ordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
sales.uk@hsm.eu 
www.hsm.eu

HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9
88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0
info@hsm.eu
www.hsm.eu

IT@Spectrum Ltd.
The View
Bridgehead Business Park
Hessle
Hull
HU13 0GD
Tel. +44 1543 272 480
discover@itspectrum.co.uk
www.itspectrum.co.uk

résultat d’une analyse d’emplacement réalisée par Rob Cavill 

conjointement avec les experts de la protection des données 

de HSM. Cette analyse a révélé que le niveau de sécurité P-4 

convient pour le mieux aux besoins de sécurité de la société 

IT@Spectrum – en particulier avec un nombre de feuilles éle-

vé. Ainsi, le déchiquetage s’avère simple et rapide pour les col-

laborateurs, même en cas de quantités importantes.

Le résultat
Les deux entreprises IT@Spectrum et The One Point se 

trouvent alors depuis un peu plus d’un an dans le nouveau 

bâtiment. Depuis l’installation de la nouvelle déchiqueteuse de 

documents, les collaborateurs sont encore plus conscients 

que tous les documents indésirables doivent être éliminés 

dans les meilleurs délais. Grâce au placement central des deux 

déchiqueteuses de documents dans les étages correspon-

dants, les collaborateurs détruisent les documents directe-

ment dès qu’ils ne sont plus nécessaires. Ceci garantit que 

tous les documents contenant des informations confi dentielles 

personnelles ou internes à la société sont éliminés en toute 

sécurité. Grâce aux directives instaurées par Rob Cavill pour 

travailler dans le respect de la protection des données, les 

données sont alors détruites en toute sécurité. La déchique-

teuse de documents HSM Classic 225.2 qui y est utilisée de-

puis déjà plus de dix ans a d’ores et déjà prouvé que les appa-

reils de HSM sont durables.

Contact :

« La nouvelle déchi-
queteuse de documents 
HSM nous a séduits à 
tel point que nous dé-
truisons désormais en 
toute fi abilité l’ensemble 
des documents person-
nels, sensibles et con-
fi dentiels directement 
sur place – bien évidem-
ment, dans le respect 
du nouveau RGPD ! »

Rob Cavill, Directeur 
Technique, IT@Spectrum 
Limited, RU


