ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ sURETÉ
ARMOIRES
Doowie Sourcing vous propose toute une gamme d’armoires pour la protection
de vos biens et documents.
Chaque année, Doowie Sourcing se fait fort de référencer les professionnels du secteur les plus fiables (fabricants,
serruriers, installateurs...) et est ainsi capable de répondre aux cahiers des charges les plus pointus et de vous
proposer le produit le plus approprié. De l’armoire de sécurité à l’armoire ignifuge, Doowie Sourcing vous propose
une large gamme de solutions.

Armoires fortes : protégez vos documents
de l’indiscrétion et du vol

Armoires fortes pour sécuriser &
recharger les ordinateurs portables

→ RGPD : protéger les données personnelles est
obligatoire depuis le 25 mai 2018. Des sanctions sont
encourues par l’établissement et le responsable de
traitement (voir site de la CNIL, conformité au RGPD,
procédure de sanction de la CNIL). Fabrication en acier
20/10ème, linéaire d’archivage jusqu’à 6 mètres pour
vos dossiers suspendus.

→ Avec des prises de courant intégrées, cette gamme
d’armoires est faite pour recharger les ordinateurs
portables et tablettes en les rangeant en toute sécurité.

Armoire forte de Classe B

Armoires anti-feu & ignifuges
papier et supports informatiques
→ Protégez vos documents du feu : avec ces armoires
forte anti-feu DIN4102, ou testées ignifuges de 30
minutes à 2 heures.
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→ Conforme à l’IGI 1300 du
SGDN. Pour conserver les
informations « confidentiel
défense » ou « secret
défense ».
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MOBILIERS DE SÉCURITÉ
Services

Armoires fortes pour serveurs
informatiques
→ Équipées de ventilations hautes et basses et
étagères perforées pour une meilleure circulation
de l’air. Extracteur d’air couplé à un thermostat
permettant l’affichage et le contrôle de la température
interne. Filtres à poussières amovibles et lavables.
En option, rack et tablettes 19’, tablettes extractibles,
classe B.

→ Livraison : particulièrement
délicat à transporter de par son
poids, nous vous proposons la
livraison, l’installation et la mise
en service du matériel par un
transporteur spécialisé.

→ Après-vente : en plus de notre
service Hotline, grâce à notre réseau
de techniciens qualifiés, nous vous
garantissons un service de qualité
sur toute la France (dépannages,
déplacements...).

→ Sur-mesure : notre bureau
d’étude est capable de concevoir
une solution adaptée à votre besoin.

Armoires de sécurité produits dangereux
→ Armoires de sécurité pour le stockage de produits
inflammables, corrosifs, acides, toxiques.
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