
Vue d’ensemble de nos prestations dans le monde entier:

Mesures d’urgence | Décontamination de bâtiments | Séchage de bâtiments | Décontamination de mobiliers et d’inventaires |

Réfection et décontamination de machines et d’installations | Décontamination d'équipements électroniques et d'installations

électriques | Décontamination d’objets endommagés par la moisissure | Programme d’urgence RED ALERT®.
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POUR TOUT COMPLÉMENT

D’INFORMATIONS, VEUILLEZ

CONTACTER:

BELFOR (France)

Leader Club n° 106

94373 Sucy en Brie Cedex (Paris)

France

Numéro d'urgence: 0825 88 18 18

Téléphone: +33 (0) 1 49 82 90 10

Télécopie: +33 (0) 1 49 82 47 55

E-Mail: info@fr.belfor.com

www.belfor.fr

BELFOR – votre partenaire mon-

dial pour la décontamination

après sinistre

Nous sommes présents dans le

monde entier au travers de 150

agences dans plus de 25 pays.

Avec 27 agences en France nous

sommes à votre service 24/7, et

toujours proche de vous.



NOUS METTONS VOS VALEURS AU SEC
SAUVETAGE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTS
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Toute entreprise a un besoin vital de ses infor-

mations. Quel que soit le type de support leur ser-

vant de véhicule, le principal est qu'elles soient

rapidement accessibles lorsqu'on en a besoin.

Mais il arrive parfois qu'une petite ou une grande

catastrophe s'abatte sur l'entreprise et inter-

rompe le cours normal des choses: pollutions par

des poussières, par dégât des eaux, incendie,

voire explosion, crash informatique, virus.

Lorsque l'alarme retentit
Toutes les alarmes se mettent subitement à sonner :

peut-on sauver les copies de sauvegarde ?

Comment rendre les dossiers et les documents

«papier» de nouveau lisibles ? Comment mettre les

ouvrages dans les conditions normales d’hygromé-

trie? En pareils cas, BELFOR est là pour vous aider:

forts de sa primauté mondiale dans le sauvetage de

données, de documents et d’ouvrages, nous faisons

ce qu'il faut pour circonscrire au maximum les dégâts.

COMMENT SAUVER VOTRE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX:
LES INFORMATIONS

Sinistre Mesures immédiates
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Abécédaire de notre éventail de prestations

Pour redevenir opérationnels sans tarder
Les premières démarches suivant un sinistre sont capitales. Il s'agit

d'en limiter l'ampleur et de stabiliser la situation. Le sinistre doit être

rapidement analysé, le plan d'action défini en conséquence. BELFOR est

le spécialiste qu'il vous faut. Nous pouvons analyser la situation au plus

vite, disposons des outils adaptés à l’urgence de votre sinistre.

L’exigence de la performance et les processus les mieux adaptés don-

nent les meilleurs résultats dans le cas concerné.

archives

bandes audio

bandes vidéo

cartes

CD

cyanotypies

dessins

diapositives

diazocopies

disques laser

disquettes

documents

dossiers

fonds documentaire

journaux

ouvrages

manuscrits

microfiches

microfilms

négatifs

papiers parchemins

gravures

dessins photographies

plans

radiographies

tableaux

BELFOR est parfaitement rompu à la décontamination de toute

forme de documents et de données:

SAUVETAGE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTSDécontamination Remise en service
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écrans

fichiers

films

supports de données magnétiques

transparents



Mots, images, médias: comment les sauver?
Aucun sinistre ne se ressemble, chacun

nécessite une analyse et un traitement

appropriés. Une intervention dans les délais

les plus brefs réduira vos dommages.

S’appuyant sur son réseau de 150 succur-

sales présent dans plus de 25 pays à tra- 

vers le monde, BELFOR et ses spécialistes

seront rapidement sur place, sur la quasi- 

totalité de la planète.

Le meilleur procédé: quel que soit le
cas de figure
Des technologies spéciales, telles que le

séchage par cryolyopphilisation sous vide

font de nous le leader de la domaine.

LE PROCÉDÉ LE PLUS ADAPTÉ : QUEL QUE SOIT LE
CAS DE FIGURE
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séchage par adsorption

séchage par condensation

séchage sous vide

séchage par cryolyophilisation

thermo-séchage sous vide par congélation

séchage par filtration moléculaire

irradiation aux électrons

traitement antimicrobien

irradiation et traitement fongicide

nettoyage, lissage et reconditionnement

papier

Procédés de sauvetage de documents et
de données

Sinistre Mesures immédiates
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Le meilleur des équipements? L'homme naturellement!
Point de décontamination professionnelle sans procédé de pointe –

une évidence. Mais qui décide d'utiliser quoi ? L'homme naturellement!

En tant que client de BELFOR, vous aurez donc toujours affaire à des

experts rompus au sauvetage de documents et de données. Qui n'em-

ploieront jamais la méthode qu'ils ont justement sous la main, mais

bel et bien celle qui est la plus efficace. 

Lorsque vos documents ont bu la tasse...
Que se passe-t-il – par exemple – après un dégât des eaux?

L'humidité dégrade le papier. Il se gondole, se tord, colle ou déteint. Un

terrain de prolifération idéal pour les bactéries et la moisissure!

L'aide rapide s'impose d'urgence, sans quoi les supports se détério-

rent, deviennent inutilisables – et les informations sont perdues. Avec

nos nouvelles générations d’étuves à cryolyophilisation, d’étuves à

sublimation, de salles sèches et de filtres moléculaires, nous pouvons

sauver les supports ayant subi les outrages de l'eau. Ces procédés

sont en effet conçus spécialement pour les ouvrages, documents et

papiers. Ils fonctionnent si bien qu'après le séchage, seuls les éven-

tuels travaux de restauration pour les oeuvres historiques seront

nécessaires.

Le plus souvent, on ne voit même pas que le document a subi un dom-

mage. 

Nous décontaminons au demeurant aussi bien les dégâts de petite

ampleur, par exemple des documents pris isolément, avec le même

professionnalisme que pour des fonds de bibliothèques entières ou

des fonds archives complètes.

Nous bénéficions de nombreuses références et de nombreux retours

sur expérience dans les deux cas.

SAUVETAGE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTSDécontamination Remise en service
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LE PAPIER N'ATTEND PAS.
NOUS SOMMES PROMPTS.

Hormis l'eau, la plupart des dommages encourus

par le papier sont imputables aux moisissures et

aux bactéries, ainsi qu'aux flammes et à la fumée.

Pour y remédier efficacement, il faut connaître

les conséquences de ce dommage sur les sup-

ports.

Le papier: un festin pour les moisissures et
les bactéries
Le papier est une nourriture très prisée par diffé-

rents micro-organismes. Les moisissures, le mil-

diou, les poux des livres et autres facteurs biolo-

giques ont souvent déjà commis des ravages

bien plus importants que ce que l'on suppute à

l'oeil nu. Dégât des eaux et moisissure peuvent

également être consécutifs à un incendie (voir

plus bas). En pareils cas, des traitements antimi-

crobiens s'imposent.

D'autres dégâts font apparaître des toxines et

polluants industriels: le papier peut jaunir et

devenir acide. Mais quelle que soit la cause du

dommage: le sauvetage est possible. Nos techni-

ciens identifient immanquablement le facteur en

cause. Ils stoppent le processus de dégradation

rapidement et à coût raisonnable.

Les specialistes à l'oeuvre!
Vos documents auront les meilleures chances si

vous faites intervenir des experts dès que possi-

ble. Car plus vite on peut stopper le processus de

décomposition, plus la décontamination sera

efficace.

Sinistre Mesures immédiates
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Talents patentés
Nous ne cessons de perfectionner nos procédés au demeurant ultra-

modernes. En y ajoutant les méthodes et appareils brevetés, vous

avez chez nous accès à des possibilités de décontamination de docu-

ments sans cesse améliorées. Nous en voulons pour exemple la tech-

nologie innovante consistant à nettoyer le papier grâce à de l'air  ioni-

sé. En l'occurrence, l'équilibre chimique du papier est restauré par

désacidification. Nous avons par ailleurs conçu de nouvelles métho-

des d'élimination des odeurs.

Technologie ultramoderne... et itinérante
Pour pouvoir vous prêter main-forte aussi rapidement que possible en

cas de sinistre, nous employons, le cas échéant, des laboratoires mobi-

les. Nous avons ici la possibilité de mettre en oeuvre tous les procédés

directement in situ. Quant au transport vers notre Centre de

Sauvetage de Documents à Sucy en Brie (Paris, France) où se trouvent

par exemple les enceintes de séchage par cryolyophilisation, vos docu-

ments le surmonteront sans problèmes grâce à l'emballage et à l'en-

treposage appropriés, en chambre froide ou cryogénique par exemple.

Voilà de nombreuses années déjà que nos spécialistes sauvent de la

sorte tous types de dossiers irremplaçables, d’ouvrages et de manus-

crits uniques.

SAUVETAGE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTSDécontamination Remise en service
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DONNÉES ENVOLÉES? BELFOR RAPPLIQUE...

Qui ignore la crainte de l'écran virant subitement

au noir? La banque de données semble perdue, le

contrat évaporé, les plans techniques – tout ça

pour rien? À première vue seulement. Les causes

de pertes de données sont variées : un virus, le

crash d'un disque dur, des logiciels mal installés

ou simplement un accident –tout le monde ou

presque s'arrache aussitôt les cheveux rien qu'à

envisager les conséquences.

Des règles toutes simples, mais très efficaces
Quelle que soit la manière dont se présente otre

problème, nous pourrons à coup sûr vous aider.

Mais vous pouvez, vous aussi, grandement contri-

buer à la solution. Voici donc quelques petites

règles:

La première des choses à faire et de garder son

calme même si c'est difficile. Éteignez l'appareil

et ne le rallumez pas. Ne vous lancez pas dans

des opérations qu'il vaudrait mieux confier à

des experts: ne réinstallez pas de logiciels,

n'ouvrez pas le disque dur, ne réparez pas vous-

même! Et n'utilisez pas de kits de restauration

automatique de données! Celui qui s’en tient à

ces règles a déjà plus de chances de voir son

problème résolu. L'étape décisive suivante: appe-

ler BELFOR!

Restez serein. Même lorsqu'il s'agit de
sau-vetage de données.
Vingt années d'expérience, des ingénieurs com-

pétents, un savoir-faire étendu chez BELFOR,

vous avez la certitude d'avoir placé vos données

dans les meilleures mains. En coopération avec

notre partenaire Ibas, dont le siège social est

situé en Norvège, nous sommes le numéro un

mondial du sauvetage de données. Ibas dévelop-

pe elle-même ses propres matériels et logiciels

brevetés afin de garantir aux clients des résul-

tats optimaux.

Sinistre Mesures immédiates
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Toute l'étendue de nos capacités
Lors de notre intervention, peu importe que vous utilisiez tel ou tel

système d'exploitation et que tel ou tel support de mémoire ait été

endommagé. Nous avons en effet l'expert adéquat, quel que soit le

cas de figure.

Vous avez à tout moment l'assurance de trouver en nous le partenaire

adéquat en matière de sauvetage de données. Forts de nos milliers.

les disques durs 

systèmes RAID

les bandes

DLT

CD

DVD

médias SyQuest

Jaz et Zip

les disquettes

les cartes compact flash

les cartes mémoires

Ainsi que tout système d'exploitation:

MS-DOS/Windows, Linux, Mac Os, Novell,

UNIX, VMS et bien d'autres encore

SAUVETAGE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTSDécontamination Remise en service
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Dans nos laboratoires, nous traitons

par exemple:
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À CONSERVER EN MÉMOIRE: BELFOR NE VOUS FAIT
JAMAIS DÉFAUT

Le moindre risque pour un succès maximal
Comment se déroule l'une de nos interven-

tions? Pour commencer, nous examinons le

support mémoire, afin d'évaluer l'ampleur des

dégâts. Pour cette évaluation, qui dure deux

jours, vous acquittez un forfait. Si vous

désirez que ça aille plus vite encore, nous

vous proposons également un service express.

Nous vous adressons ensuite un compte rendu

vous informant de l'étendue des dégâts et de

ce que nous pouvons faire sous quels délais et

à quel prix. Vous décidez alors si nous devons

procéder au sauvetage. Nous vous livrons les

données sauvegardées sur le support de votre

choix. Quel que soit l'aspect de votre sinistre :

vous pouvez partir du principe que nous trou-

verons rapidement la meilleure solution pour

vous. Selon un calendrier et un budget pré-

cisément définis à l'avance.

Vous bénéficierez dans tous les cas de la

solution synonyme du moindre risque et, par-

tant, du succès maximal.

Tout assuré
‘La manipulation de données : une affaire sen-

sible – à ne confier par conséquent qu'à des

mains expertes. Les données renferment en

effet quantités d'informations internes. Il faut

que vous soyez certain que tout usage indéli-

cat soit écarté. Avec nous, vous avez choisi le

bon camp! Ibas, notre partenaire, possède la

licence délivrée par les autorité compétentes

en la matière, ce qui nous autorise à traiter

des données confidentielles. En outre, nous

vous proposons des produits supplémentaires

vous garantissant la confidentialité et la

sécurité de vos données.

Sinistre Mesures immédiates
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Les sinistres arrivent n'importe quand. Nous aussi!
À quelque heure que vos ennuis se produisent – vous pouvez compter

sur nous. Vous pouvez joindre nos ingénieurs expérimentés 24 heures

sur 24 et sept jours sur sept. Nous sommes chez vous dans les

meilleurs délais. N'hésitez pas. Avec notre aide, vous pourrez sauver

beaucoup de choses.
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Joignable 24 heures sur 24 via notre hot line 0825 88 18 18

Des experts chevronnés comme interlocuteurs

Prix forfaitaires pour l'évaluation de dégâts

Devis et délais transparents

Technologie ultramoderne

Large éventail de prestations

Taux de réussite élevé

Aide d'urgence efficace

Laboratoires

Rapidité

Sécurité

Fiabilité

Leader au chapitre de l'innovation

Expérience

Bonnes raisons de choisir BELFOR

SAUVETAGE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTSDécontamination Remise en service
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