
Services d’évaluation environnementale 
de parc pour entreprises
Solutions d’information d’affaires

Le défi d’affaires
Gérer un parc d’imprimantes et d’appareils multifonctions réseau est un défi. Tenter d’aligner les efforts de durabilité environnementale aux autres 
procédures de flux de travaux d’affaires peut être intimidant. Il peut être difficile de quantifier ou de comprendre la consommation d’énergie de 
votre entreprise, ainsi que son empreinte de carbone et l’impact que l’utilisation de papier, l’équipement désuet ainsi que l’encre et le toner remis 
à neuf ont sur l’environnement. Par contre, les avantages sont clairs – une étude mondiale de McKinsey a conclu que « de nombreuses entreprises 
intègrent activement des principes de durabilité dans leurs affaires... pour poursuivre des objectifs qui vont bien au-delà des préoccupations initiales 
liées à la gestion de leur réputation — p. ex., économiser de l’énergie, développer des produits écologiques et retenir et motiver les employés, qui 
sont tous des éléments aidant les entreprises à saisir de la valeur au moyen de la croissance et du rendement sur le capital investi. »  
Source : « The Business of Sustainability », McKinsey Quarterly, Oct 2011

 
*Source : http://www.ocwd.com/ConservationEducation/WaterFacts.aspx 
**Source : http://www.id2.ca/downloads/eco-design-paper-facts.pdf

Ricoh peut aider à aligner votre stratégie d’appareils à votre stratégie verte.

Nos services d’évaluation environnementale de parc pour entreprises 
peuvent vous aider à contrôler vos coûts d’énergie et vos pratiques de 
durabilité environnementale au moyen de meilleures pratiques de gestion 
du parc et la reconception de procédures de flux de travaux papier. Nos 
services vous aident à gérer vos parcs d’imprimantes et de copieurs en 

ciblant la réduction de l’impact sur l’environnement, des fournitures et 
de la consommation d’énergie. Ricoh peut également fournir des outils 
sophistiqués pour aider votre entreprise à comprendre son utilisation 
d’énergie, de fournitures et d’impression.

Vos anciens appareils multifonctions et anciennes imprimantes aident-ils ou nuisent-ils à votre 
environnement et à vos résultats ?

Alors que plusieurs organisations pourraient avoir des politiques et des cycles de remplacement bien définis pour 
d’autres dispositifs TI comme les ordinateurs et les serveurs, cela n’est peut-être pas le cas pour les imprimantes, les 
copieurs et les autres appareils de production. De nombreux appareils pourraient dater de 10 ans et en plus des coûts 
d’exploitation généraux plus élevés, l’efficacité énergétique pourrait être faible. Ricoh peut vous montrer la quantité 
d’énergie que vous pourriez économiser en remplaçant l’équipement désuet maintenant. Nous pouvons également 
vous montrer comment réduire votre consommation de papier au moyen de l’impression recto-verso automatique.

Votre utilisation des cartouches d’encre et de toner contribue-t-elle à vos efforts de durabilité ? 

Vous pourriez penser que vous aidez l’environnement en réutilisant les cartouches d’encre et de toner ou en 
utilisant des appareils remis à neuf. Mais des études démontrent que de nombreuses cartouches remises à neuf 
ne sont pas recyclées à 100 % et que certaines unités recyclées ne sont pas désassemblées conformément aux 
protocoles de recyclage établis. Un rendement réduit comparativement à la norme et des pannes fréquentes 
entraînent l’utilisation de plus de fournitures pour imprimer le même nombre de pages.
Source : « Gartner, Hype Cycle for Sustainability and Green IT, 2012 »; Publié : 31 juillet 2012

Connaissez-vous votre empreinte de carbone par appareil et votre consommation de papier et d’énergie ?

Ricoh a des outils sophistiqués qui automatisent l’évaluation des imprimantes et fournissent un aperçu précis 
des appareils, de leurs fournitures et de leur consommation d’énergie – même l’empreinte de carbone. Nous 
pouvons également créer des rapports qui vous présentent exactement la façon dont vous pouvez augmenter la 
productivité et réduire considérablement les coûts.

On a besoin de 2,6 gallons d’eau 
pour faire une feuille de papier.* 
Le Canada utilise 6 millions de 
tonnes de papier et de cartons  
par année dont le 1/4 est recyclé.**


