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Le centre d’apprentissage vivant se situe 
dans la ville prospère de Harlow (Essex/
GB) et est considéré depuis longtemps 
comme une excellente institution. L’insti-
tution, pour des enfants de 3 mois à 4 ans 
d’age, dispose de plus de 124 places et 
emploie 30 collaborateurs. Avec distinc-
tions supplémentaires de l’Essex County 
Council comme institution accueillante 
pour les autistes, et d’ELKLAN (Ascentis, 
Afasic) comme institution incitant à la 
communication, la crèche et l’école 
maternelle sont un choix populaire pour 
les familles des alentours. Outre leur 
tâche principale, la prise en charge et la 
formation des enfants dans un environ-
nement, dans lequel ils peuvent se 
développer de manière sûre et saine, 
l’Akhter Early Learning Centre prend 
aussi très au sérieux la responsabilité 
pour la protection de données sensibles. 

La protection des données est respectée 
avec le même engagement, avec lequel 
ils s’occupent des enfants, et les informa-
tions sensibles sont détruites dès qu’elles 
ne sont plus nécessaires.

Après avoir obtenu un aperçu des 
destructeurs de documents disponibles 
sur le marché pour les applications 
professionnelles, l’équipe de gestion de 
l’Akhter Early Learning Centre a décidé 
que le HSM SECURIO B26 remplissait 
toutes les exigences. Avec la techno-
logie « Made in Germany », trois ans de 
garantie, le niveau de sécurité corres-
pondant et un volume généreux du 
collecteur, ce modèle était exactement 
ce dont ils avaient besoin. L’appareil 
compact entre en outre parfaitement 
dans le bureau de gestion de l’institution, 
dont l’espace est limité.

Attention – non seulement dans traitement des  
enfants, mais aussi dans celui de données sensibles

Principe directeur de la crèche et éco-
le maternelle Akhter Early Learning 
Centre

Nous nous assurons que chaque enfant 
puisse atteindre son plein potentiel dans 
un environnement attentif, sûr et stimu-
lant, au sein d’une communauté locale 
soutenante.

L’Akhter Early Learning Centre ne s’occupe pas seulement avec grand 
soin des enfants qui lui sont confiés, mais aussi des données à carac-
tère personnel sensibles concernant les enfants dont il dispose.
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