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Dans le cadre de l‘offre de services de SITD, les disques 
durs seront effacés conformément au HMG IAS5 et les 
PC/ordinateurs portables seront ensuite revendus ou 
renvoyés aux clients. Il n‘est pas rare de ne pas pouvoir 
effacer intégralement les disques durs. Dans ce cas, il 
convient de les détruire à l‘aide d‘un destructeur de 
disques durs.
Jusqu‘à présent, les disques durs non effaçables étaient 
contrôlés, stockés dans des conteneurs sûrs et transfé-
rés dans l‘espace de destruction de SITD. Ce n‘est que là 
qu‘ils étaient détruits à l‘aide d‘une déchiqueteuse indus-
trielle – un processus fastidieux qui prenait jusqu‘à cinq 
jours ouvrables. C‘est la raison pour laquelle les respon-
sables de SITD ont décidé qu‘une solution plus rapide 
était nécessaire, garantissant la destruction des disques 
durs non effaçables durant la même journée.

Les faits
SITD visait à parvenir à une solution de destruction 
simple et rapide. L‘exigence consistait à mettre en œuvre 
un processus permettant de pouvoir détruire directe-
ment sur place les disques durs non effaçables  
le même jour. SITD s‘est même imposé comme objectif 
de trouver une solution qui garantit une destruction en 
l‘espace d‘une heure après l‘échec de suppression – afin 
d‘économiser temps et ressources et d‘offrir au client 
une sécurité supplémentaire.

La solution
SITD s‘est tourné vers les experts de la protection des 
données de HSM. À l‘issue d‘un conseil et d‘un contrôle 
approfondi des processus et des exigences en matière 
de destruction des supports numériques, HSM est arrivé 
à la conclusion que le destructeur de supports HSM 
StoreEx HDS 150 était la solution recherchée par SITD.

Étude de cas : Secure IT Disposals Ltd. (SITD) 

Destruction de supports de stockage 
numériques
La société Secure IT Disposals Ltd. (SITD) est un fournisseur prépondérant pour la destruction pro-
fessionnelle de supports de données au Royaume-Uni. Les audits et le recyclage et/ou l‘élimination 
du matériel informatique font également partie des services proposés. Fort de plus de 18 ans d‘expé-
rience dans l‘exécution des sorties d‘immobilisations et dans la destruction des supports de données 
jusqu‘au niveau de sécurité maximal « Top secret », SITD est l‘expert leader en la matière. L‘entre-
prise est certifiée suivant la norme DIN ISO 9001 et 14001, NCSC CAS-S, ADISA ainsi que DIPCOG. 
En outre, la société SITD est reconnue par le Ministère de la Défense ainsi que par d‘autres services 
gouvernementaux pour détruire les données avec le niveau de sécurité le plus élevé. 
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Le résultat
Une fois le destructeur de supports HSM StoreEx HDS 
150 installé dans l‘espace de destruction sûr de SITD, tous 
les disques durs ont été stockés dans des conteneurs fer-
més avant la destruction, transférés dans l‘espace de des-
truction situé à un intervalle de 40 mètres.   
Un processus laborieux. En outre, il fallait vérifier en per-
manence le stockage ainsi que le transport des conte-
neurs et la destruction définitive des disques durs devait 
être documentée. Grâce à l‘installation du HSM StoreEx 
HDS 150 et au transfert du processus de destruction  
directement dans l‘espace sûr de l‘entreprise, les temps 
de contrôle et de traitement ont été largement réduits.
Le laps de temps s‘écoulant entre l‘échec de la suppres-
sion et la destruction du disque dur ne se compte désor-
mais plus en jours, mais en minutes. Le risque d‘utilisa-
tion abusive des données est ainsi réduit au minimum. Et 
comme le système HSM StoreEx HDS 150 peut être dé-
placé sur roulettes, il peut également, si besoin, être 
transféré directement chez le client. Ceci permet à SITD 
de proposer également des prestations de services pour 
la destruction commerciale en complément de son offre 
HMG. Par ailleurs, l‘équipe de SITD peut également pro-
poser des pré-destructions pour les projets gouverne-
mentaux uniquement aux endroits qui ne sont pas ac-
cessibles par de gros véhicules, notamment au centre de 
Londres. 

« Le HSM StoreEx HDS 150 s‘est avéré, pour nous, un 
outil précieux en plus de nos ressources actuelles et 
nous permet de réaliser un gain de temps et de réduire 
les risques. En raison de ses dimensions compactes et 
de l‘utilisation dans le réseau monophasé, le HSM 
StoreEx HDS 150 nous permet d‘offrir à nos clients un 
tout nouveau service. Sa capacité sur la durée nous a 
impressionnés. À ce jour, ce petit engin performant a 
détruit sans difficulté plus de 30 000 disques durs ! »

Martin Burke, Directeur Général Secure IT Disposals  
Limited, RU
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