
DESTRUCTION DE VOS DOSSIERS ET 
SUPPORTS DE DONNÉES CONFIDENTIELS

VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE DANS TOUTE LA SUISSE

SÛRE. COMPÉTENTE. CERTIFIÉE.



Reisswolf SA détruit vos données confidentielles de 
la manière la plus professionnelle, la plus moderne 
et la plus respectueuse de l’environnement 
possible. Vos dossiers comme vos supports de 
données électroniques sont détruits dans le respect 
des normes les plus récentes. Vous recherchez une 
solution personnalisée pour un enlèvement de 
documents? Vous avez besoin d’un partenaire qui 
puisse collecter et éliminer régulièrement vos 
données et dossiers? Nous vous proposons des 
solutions sur mesure à des conditions avantageuses 
associées à un niveau de sécurité et de protection 
des données optimal. Reisswolf, notre 
entreprise spécialiste de la destruction de 
documents et de supports de données depuis 1996, 
est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et DIN 
66399.

Pourquoi choisir REISSWOLF
 Leader du marché suisse dans le domaine de la

destruction de documents et de supports de
données

 Plus de 20 années d’expérience dans la
destruction professionnelle de données
confidentielles

 Votre partenaire de confiance pour la
destruction de données dans toute la Suisse

 Une protection des données novatrice grâce à
notre système de verrouillage électronique
(e.l.sy.)

 Valorisation à 100 % grâce à la réutilisation du
matériel dans l'industrie

 Seul prestataire suisse disposant d’une
certification DIN 66399

PROTÉGEZ L’ESSENTIEL.
Les entreprises et les autorités exploitent des données sensibles. La 
destruction sécurisée et conforme à la législation de ces dernières est tout 
aussi importante que leur traitement confidentiel. Sont concernés les 
documents papier, les supports de données électroniques et les 
radiographies. Pour cela, Reisswolf met tout son savoir-faire à votre 
disposition. Nous veillons à détruire vos données dans les règles de l’art. 
C’est pourquoi nos normes de sécurité élevées s’appliquent à chaque étape 
du processus de destruction des données.



Sécurité

Pour la destruction de vos documents confidentiels, 
Reisswolf met à votre disposition des conteneurs 
dotés d’un système de verrouillage électronique 
sécurisé via une carte à puce. Le système e.l.sy. 
protège vos documents et supports de données 
contre tout accès non autorisé. Vous pouvez 
remplir les conteneurs avec vos anciens dossiers et 
supports de données. À bord de véhicules fermés, 
les conteneurs verrouillés sont ensuite acheminés 
jusqu’aux sites de Reisswolf où ils sont déchiquetés 
sous 24 heures et pressés sous forme de balles. Les 
supports de données électroniques, quant à eux, 
sont réduits en granulat par des concasseurs 
spéciaux.

La surveillance en continu de vos conteneurs 
garantit le respect de vos obligations légales en 
matière de documentation.

Pourquoi broyer les documents externes?

Dans le cadre d’un déménagement ou de 
l’enlèvement annuel des dossiers obsolètes, la 
destruction professionnelle des documents et 
supports de données est quasiment incontournable 
pour les entreprises de nos jours. Pour bon nombre 
d’entre elles, la déchiqueteuse interne ne suffit pas. 
Reisswolf vous propose non seulement une 
destruction dans les règles de l’art au moyen de 
broyeurs et de concasseurs à la pointe de la 
technologie, mais également la sécurité et le 
professionnalisme requis pour garantir la protection 
des données exigée par la loi.

Broyeur mobile
Vous souhaitez que vos données sensibles soient 
détruites directement sur place ? C’est possible avec 
notre broyeur mobile.

FAITS ET CHIFFRES

Le système Reisswolf a fait ses preuves depuis plus 
de 30 ans en Europe. Les entreprises Reisswolf 
collectent et détruisent des supports de données 
confidentiels dans toute l’Europe selon des critères 
de sécurité unifiés.

Reisswolf est leader du marché suisse.

Reisswolf 
40 collaboratrices et collaborateurs
8 broyeurs de documents
2 broyeurs de supports de données
1 concasseur-broyeur
2 cisailles crocodiles
20 véhicules sécurisés
1 broyeur mobile



DESTRUCTION DE 
DOCUMENTS ET DE 
SUPPORTS DE DONNÉES



Sécurité

Depuis plus de 30 ans, les entreprises Reisswolf collectent et 
détruisent des documents et supports de données confidentiels aux 
quatre coins de l’Europe selon des critères de sécurité unifiés. Nos 
processus de destruction respectueux de l’environnement constituent 
pour vous une solution pratique, simple et fiable. Nous mettons des 
conteneurs sécurisés verrouillables à votre disposition, les 
échangeons régulièrement et les transportons à bord de véhicules 
spécifiques jusqu’à nos sites de destruction ultra-performants 
strictement surveillés.

Sur place, l’ensemble des supports de données est placé sous 
vidéosurveillance permanente et déchiqueté sous 24 heures. Après 
leur destruction, les matières sont réinjectées dans le 
circuit industriel afin d’être réutilisés de manière écologique.

Outre les documents papier, sont également concernés les supports 
de données électroniques contenant des données confidentielles. Le 
mode d’élimination le plus sûr pour ces données est la destruction 
physique des supports. Les supports de données (disques durs, CD, 
DVD, cartes de crédit, radiographies, etc.) sont réduits en granulat 
dans des broyeurs et des concasseurs avant d’être réutilisés 
par l’industrie.



SYSTÈME DE 
VERROUILLAGE e.l.sy
Innovation
Reisswolf dispose d’un système de verrouillage novateur baptisé 
e.l.sy. (pour electronic lock system). Ce système de verrouillage
électronique a été spécifiquement conçu pour répondre aux
besoins de Reisswolf et, par extension, à ceux de ses clients
attentifs à la sécurité.

Fonctions
 Carte à puce RFID en remplacement d’une clé métallique
 Possibilité de circuits de fermeture individuels
 Consignation numérique de toutes les opérations
 Ouverture et fermeture simples des conteneurs
 Surveillance du moindre mouvement du verrou
 Rapport mensuel
 Alarme configurable lors de l’ouverture d’un conteneur
 Surveillance complète des conteneurs

Avantages
 Sécurité et protection des données renforcées
Manipulation simplifiée
 Octroi de droits de verrouillage personnalisés
  Surveillance intégrale grâce à la consignation des mouvements
 Utilisation d’une carte RFID en remplacement d’une clé physique
 Rapports et statistiques
 Fonction d’alarme en cas d’ouverture du couvercle



SYSTÈME DE 
VERROUILLAGE e.l.sy
Innovation
Reisswolf dispose d’un système de verrouillage novateur baptisé 
e.l.sy. (pour electronic lock system). Ce système de verrouillage
électronique a été spécifiquement conçu pour répondre aux
besoins de Reisswolf et, par extension, à ceux de ses clients
attentifs à la sécurité.

Fonctions
 Carte à puce RFID en remplacement d’une clé métallique
 Possibilité de circuits de fermeture individuels
 Consignation numérique de toutes les opérations
 Ouverture et fermeture simples des conteneurs
 Surveillance du moindre mouvement du verrou
 Rapport mensuel
 Alarme configurable lors de l’ouverture d’un conteneur
 Surveillance complète des conteneurs

Avantages
 Sécurité et protection des données renforcées
Manipulation simplifiée
 Octroi de droits de verrouillage personnalisés
  Surveillance intégrale grâce à la consignation des mouvements
 Utilisation d’une carte RFID en remplacement d’une clé physique
 Rapports et statistiques
 Fonction d’alarme en cas d’ouverture du couvercle



PROCESSUS.

1. Conseil
Au cours d’un premier entretien, nous déterminons avec 
vous vos besoins et vos souhaits: type d’enlèvement et 
de supports de données, quantité, prescriptions de 
sécurité et fréquence de vidage. Le nombre de 
conteneurs sécurisés, le coût et la prise en charge sont 
calculés sur mesure pour vous.

2. Contrat
Vous savez quels documents et supports de données 
vous souhaitez faire détruire par Reisswolf et à quelle 
fréquence. Nous vous garantissons une sécurité 
optimale conforme à la norme DIN 66399 relative à la 
destruction des données, ainsi qu’à la loi sur la 
protection des données. Vous pouvez nous faire 
confiance sur toute la ligne.

3. Livraison
Notre personnel vous livre les conteneurs sécurisés 
dont vous avez besoin. Nous mettons également à votre 
disposition des mini-bennes, des bennes et des 
conteneurs de grand volume si vous le souhaitez. Bien 
entendu, le fonctionnement du système de verrouillage 
e.l.sy. vous est également présenté.

4. Remplissage
À vous de jouer désormais: remplissez les conteneurs 
sécurisés avec vos documents et supports de données. 
Vous pouvez même déposer des classeurs entiers: 
les puissants broyeurs de Reisswolf en viendront à 
bout sans problème. Grâce au système e.l.sy., vous 
pouvez surveiller les conteneurs et tracer leur 
utilisation en cas de besoin.



5. Collecte / vidage
Notre personnel spécialement formé à cet effet 
collecte vos conteneurs sécurisés à l’heure 
souhaitée. Les cartes à puce RFID sont alors lues et 
analysées. Au besoin, il est possible de générer des 
rapports et des statistiques à l’aide de ces données 
de surveillance.

6. Transport / déchargement
Les conteneurs sécurisés verrouillés sont chargés 
dans des véhicules fermés, puis transportés 
jusqu’aux sites de Reisswolf où notre personnel, qui 
travaille dans le strict respect des dispositions de la 
loi sur la protection des données, les vide dans des 
pièces fermées placées sous vidéosurveillance. 
Tous les véhicules Reisswolf sont équipés d’un 
système GPS afin d’être géolocalisés en 
permanence pendant le transport.

7. Destruction
Dans nos broyeurs modernes ultra-performants, les 
supports de données et les documents sont 
vidéosurveillés en permanence (sous la supervision 
de votre personnel accompagnant si vous le 
souhaitez) et détruits en 24 heures. Les supports de 
données électroniques sont traités dans des 
concasseurs spécifiques. La chaîne de sécurité des 
données se termine avec la destruction conforme 
aux règles de protection des données.

8. Recyclage
Les supports de données électroniques détruits 
produisent un granulat revalorisable. Les 
documents papier, quant à eux, sont déchiquetés, 
mélangés et pressés sous forme de balles qui sont 
ensuite réinjectées dans la chaîne de recyclage du 
papier.



Système de verrouillage e.l.sy.
Notre système de verrouillage électronique e.l.sy. 
(electronic lock system) est conçu sur mesure pour 
répondre aux exigences de sécurité de nos clients. 
Une carte à puce RFID permet de verrouiller les 
conteneurs. Ainsi, vous pouvez surveiller ces 
derniers et assurer la traçabilité de leur utilisation.

Conteneurs sécurisés
Nous avons conçu nos conteneurs sécurisés en 
collaboration avec le fabricant afin de répondre à 
vos besoins d’utilisation spécifiques. Tous les 
modèles sont protégés par un verrou de sécurité 
empêchant tout accès non autorisé et équipés de 
roulettes afin de faciliter leur déplacement. Ils se 
distinguent par leur contenance adaptée aux 
besoins de chacun.

NOS OFFRES.



Clichés et films radiographiques
Radios, IRM, tomographies… Dans toute la Suisse, 
Reisswolf élimine vos clichés et films radiographiques 
en toute fiabilité et confidentialité.

Destruction dans differents secteurs
  Médical: hôpitaux, laboratoires, cliniques,  

cabinets médicaux et vétérinaires
  Industrie: tests de matières premières et de  

matériaux
  Production graphique: films à imprimer / épreuves

AVANTAGES
  Destruction sécurisée des dossiers 

confidentiels des patients

  Technique efficace pour la destruction de 
données sensibles

  Procédure respectueuse de l’environnement 
revalorisant les matières premières

  Plus de 90 % des matières revalorisées 
dans le cadre du processus de recyclage

RA D I O G RA P H I E S.



REISSWOLF Schweiz
Haben Sie Fragen? Möchten Sie ein 
unverbindliches Angebot erhalten? Wir freuen 
uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail! 

Besuchen Sie für weitere Informationen 

www.reisswolf.ch.

REISSWOLF SA BALE
Schlachthofstrasse 18
CH-4056 Bâle
+41 61 386 96 70
basel@reisswolf.ch
www.reisswolf.ch

REISSWOLF SA GENEVE
Rue de la Bergère 26
CH-1242 Satigny
+41 22 552 62 62
geneve@reisswolf.ch
www.reisswolf.ch

REISSWOLF SA BALE
Schlachthofstrasse 18 
CH-4056 Bâle
+41 61 386 96 70
basel@reisswolf.ch

REISSWOLF SA GENEVE
Rue de la Bergère 26
CH-1242 Satigny
+41 22 552 62 62
geneve@reisswolf.ch

REISSWOLF SA ZURICH
Lindenstrasse 3
CH-8008 Dällikon
+41 44 844 24 04
zuerich@reisswolf.ch
www.reisswolf.ch

REISSWOLF SA ZURICH
Lindenstrasse 3
CH-8108 Dällikon
+41 44 844 24 04
zuerich@reisswolf.ch

REISSWOLF
Vous avez des questions? Vous souhaitez obtenir une offre 
sans engagement? Nous serons ravis de répondre à votre 
appel ou à votre e-mail !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site suivant : 
www.reisswolf.ch.

REISSWOLF SA LUCERNE
Kantonsstrasse 5
CH-6033 Buchrain
+41 41 448 38 62
luzern@reisswolf.ch
www.reisswolf.ch

REISSWOLF SA LUCERNE
Kantonsstrasse 5
CH-6033 Buchrain
+41 41 448 38 62
luzern@reisswolf.ch


