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SOLUTIONS GESTION D’ARCHIVES 

Olivier Petit 

Key Account Manager 

Office & Records Management 

Direct: +41 22 389 48 52 

Mobile: +41 79 540 13 73 

olivier.petit@harsch.ch 

Pour plus d’informations 

• Gestion complète des documents : prise en charge des archives, conseil pour le classe-

ment, réalisation de l’inventaire et d’un codage précis et solutions pour leur destruction 

• Numérisation des archives pour libérer de l’espace et bénéficier d’un accès instantané aux 

documents 

• Stockage sécurisé en espace privatif, groupé ou dans des coffres-forts : une formule à 

choix en fonction du degré de confidentialité requis 

• Accès et consultation facilités : grâce aux livraisons quotidiennes des archives ou leur 

consultation dans nos salles de visite 

COMMENT 

POURQUOI 

Notre service Archives met à votre disposition des professionnels de l’archivage afin de vous 

accompagner dans la gestion de vos archives. Plus qu’un espace de stockage, nous vous 

proposons une véritable stratégie documentaire, gage d’efficacité et de respect des réglemen-

tations pour votre organisation. 

Notre objectif : fournir des services tout au long de la durée de vie de vos documents, de leur 

création à leur destruction finale.  
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SOLUTIONS GESTION DE MOBILIER 

• Conseil et étude personnalisés : étude de faisabilité, planning et budget prévisionnels, 

évaluations des ressources nécessaires, présentation du logiciel SolAsset 

• Lancement du projet : mise au point des plans, création du catalogue, pose des codes-

barres de localisation 

• Réalisation d’inventaires : planification, mise à disposition de personnel, contrôles qualité 

« spot check », fourniture d’indicateurs chiffrés 

• Mises à jour annuelles : missions annuelles d’inventaire afin de compléter votre catalogue 

et d’actualiser vos données 

COMMENT 

POURQUOI 

Que ce soit pour répondre à des exigences comptables ou pour assurer une meilleure gestion 

de votre mobilier d’entreprise, notre équipe vous accompagne dans la mise en place d’une 

gestion par codes-barres de vos assets. Cette approche vous permet de créer un catalogue 

d’articles avec photos et d’accéder au suivi précis de l’utilisation de vos ressources. 

Olivier Petit 

Key Account Manager 

Office & Records Management 

Direct: +41 22 389 48 52 

Mobile: +41 79 540 13 73 

olivier.petit@harsch.ch 

Pour plus d’informations 
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SOLUTIONS DEMENAGEMENTS D’ENTREPRISE 

Olivier Petit 

Key Account Manager 

Office & Records Management 

Direct: +41 22 389 48 52 

Mobile: +41 79 540 13 73 

olivier.petit@harsch.ch 

Pour plus d’informations 

• Conseil et étude personnalisés : étude de faisabilité, planning et budget prévisionnels, 

évaluations des ressources nécessaires 

• Manipulation d’équipements spéciaux : déconnexion, transfert et reconnexion par des 

spécialistes du matériel informatique, médical, etc. 

• Prise en charge du mobilier : organisation du transfert et/ou de l’évacuation, conseil pour 

l’aménagement et solutions de reprises pour diminuer les coûts 

• Fonctionnement en mode projet : un interlocuteur unique pour toutes les questions tech-

niques et administratives 

COMMENT 

POURQUOI 

Notre service Déménagement met à votre disposition une équipe de professionnels qualifiés 

et de confiance, qui regroupent des compétences dans de multiples domaines et travaillent 

avec du matériel sur-mesure, afin de vous accompagner dans vos projets de déménagement. 

Plus que le transfert de mobilier, nous vous proposons une véritable stratégie de planification 

afin que vos déménagements aient un impact minime sur votre activité.  

Notre objectif : vous fournir la prestation adaptée à vos besoins avec un interlocuteur unique 

qui pourra vous conseiller au mieux. 


