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TotalShred vous offre un service innovateur de déchiquetage mobile sécuritaire qui vous aide 
à maintenir un contrôle sur vos documents confidentiels.   Ce service mobile de déchiquetage
vous offre les bénéfices suivants:

TotalShred dessert le grand Montréal et les environs banlieusards, selon vos besoins.

Un camion se rend à votre bureau et le déchiquetage se fait sur les lieux.   Tous nos employés 
sont assermentés et ils vous remettront un certificat de déchiquetage.   Pour votre sécurité, 
les employés de TotalShred porteront une carte photo d’identification bien visible.   Pendant 
le déchiquetage un de vos employés peut accompagner (si désiré) notre personnel pour 
s’assurer que tous les documents soient détruits d’une façon satisfaisante.

Si vous avez déjà un déchiqueteur de bureau cela serait avantageux de considerer un système 
de déchiquetage mobile.

Permettez-nous de vous expliquer pourquoi:

Les déchiqueteurs de bureaux demandent   beaucoup de temps et le personnel qui l’utilise 
pourrait être affecté ailleurs.   De plus il arrive que tous les documents qui doivent être détruits 
ne le soient pas.   Pourquoi?   Parce-que les déchiqueteurs de bureaux sont incapables
de manipuler le volume des documents confidentiels.   De plus ils sont bruyants et dégagent
de la poussière.   Une fois le papier détruit, il reste encore le problème de l’enlèvement de celui-ci.

Le déchiquetage en volume permet de détruire rapidement et avec efficacité des cartables, des 
feuilles d’imprimante, microfiches et plusieurs autres matériaux.  Lorsque détruits, ils sont utilisés à
la récupération.

Si votre compagnie produit ou utilise les matériaux suivants:

Les corporations ont une obligation professionnelle de maintenir un système de classement approprié
et selon leurs besoins.   Cependant, l’entreposage des documents inutiles peut être encombrant.   
Un programme de déchiquetage approprié diminue l’emmagasinage des fiches (éludant ceux qui 
sont requis par la loi ou le gouvernement). Cela élimine le risque de déchiquetage inapproprié.

Aucun frais ne sera demandé pour l’enlèvement ou pour le déplacement autour de Montréal.   

plans, documents périmés,
documents de comptabilité variés, chèques annulés,
fichiers d’employés, contrats, documents R&D ect…

- déchiquetage de documents sur place
- aucun frais pour l’équipement de déchiquetage
- aucun employé affecté à cette tâche
- économie d’espace de travail
- aucun souci au sujet de l’enlèvement des papiers
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