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ENTREPOSAGE DE DOCUMENTS

OFFRE IMBATTABLE !
VOUS NE SAVEZ QUE FAIRE DE VOS BOITES DE DOSSIERS?
Vous voulez récupérez les espaces encombrés de boites de documents?
Pensez à nous confier l’entreposage de celles-ci
PROFITEZ DE NOTRE OFFRE IMBATTABLE !
Entreposez vos boites de documents à conserver pour
moins de 0,50$ la boite par mois et profitez d’un
rabais supplémentaire pour les 3 premiers mois.

Archives
Lanaudière est
un organisme à
but non lucratif
réinvestissant
l’ensemble de
ses bénéfices
dans la
sauvegarde de
documents
historiques.

Faire affaires
avec nous, c’est
contribuer
directement à
l’achèvement de
notre mission.

En comparant l’ensemble des coûts relatifs à l’entreposage de vos
documents, entrée et indexation, récupération, reclassement
des documents, destruction de ceux-ci,
Archives Lanaudière offre les prix les plus bas du marché.

PROMOTION NUMÉRISATION DE DOCUMENTS
ENTREPOSAGE GRATUIT DE VOS BOÎTES DE DOCUMENTS !
Pour tout contrat de numérisation de documents, Archives Lanaudière vous propose un
entreposage gratuit de la masse documentaire à traiter.

DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS SUR L’ENTREPOSAGE
Sachez qu’il est beaucoup plus facile de retrouver et de consulter vos documents une fois
entreposés. Vos boîtes sont codées et ajoutées à une base de données nous permettant de retrouver
physiquement n’importe quel document en moins de quelques minutes.
Aussi, il est possible de numériser votre masse documentaire. Ainsi, vous aurez en
un clic de souris et en quelques secondes, accès à tous vos documents.

Pour tout mandat de numérisation débuté cet automne, une réduction de
10% est appliquée.

En lien avec sa mission, Archives Lanaudière a
développé une vaste expertise en gestion des documents. Depuis maintenant plus de vingt
ans, il offre des services de gestion, de numérisation et d’entreposage de documents.
Archives Lanaudière est un organisme agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
N’hésitez pas à communiquer avec le soussigné au 450 589-0233 afin que soit réalisée
gratuitement et sans obligation, une analyse de vos besoins.
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