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Imprimez avec
intention
Atteignez vos objectifs d’entreprise et de
durabilité grâce aux Services d’impression gérés
de HP
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30 %
40 %
Coûts réduits jusqu’à

Économies d’énergie allant jusqu’à

Ayez le beurre et l’argent du
beurre
La responsabilité en matière d’environnement et la rentabilité de votre
entreprise ne s’excluent pas mutuellement. Votre organisation peut
respecter ces deux objectifs. Il vous suffit de trouver les bonnes
solutions.
Un environnement d’imagerie et d’impression optimisé offre des avantages à travers l’organisation.
Les technologies écoénergétiques et à utilisation réduite du papier aident à réduire les répercussions
environnementales et les coûts. Une gestion améliorée peut augmenter la fiabilité et la productivité. Et un
recyclage pratique garantit que vous pouvez éliminer de manière responsable du matériel et des fournitures
usagés.
Les Services d’impression gérés (SIG) de HP offrent des services et des solutions complets pour transformer
votre environnement d’impression. Vous pouvez mieux atteindre vos objectifs environnementaux et même
réduire jusqu’à 30 % vos coûts généraux pour l’exploitation et les technologies de l’information (TI) 1.
Notre suite complète et évolutive de solutions SIG comprend :
• Services d’évaluation : découvrez les coûts cachés et identifiez des occasions d’amélioration.
• Services financiers et d’approvisionnement : recevez de l’aide pour la planification, l’acquisition et

l’élimination d’équipement de manière sécuritaire et durable.
• Services de transition et de mise en œuvre : créez le nouvel environnement d’impression.
• Services de gestion et d’assistance : améliorez le rendement du capital investi grâce à une surveillance en

continu et de l’assistance.
• Services de documentation et de flux de travail : obtenez de meilleurs résultats d’affaires grâce

à des technologies, des solutions et des services éprouvés.
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Économisez de l’énergie, réduisez les coûts
Ce que vous devriez savoir
HP offre les imprimantes multifonctions les plus
conformes à la norme ENERGY STAR de
l’industrie2. Les modèles qui respectent les plus
récentes exigences ENERGY STAR sont 40 % plus
écoénergétiques en moyenne que les
imprimantes multifonctions standard 3.
En 2015, HP a lancé cinq imprimantes HP LaserJet
cotées par EPEATMD au niveau Or aux États-Unis4.
Depuis 2010, la consommation énergétique de la
gamme d’imprimantes HP LaserJet a réduit de
56 % en moyenne, et celle de la gamme
d’imprimantes à jet d’encre HP a réduit de 20 %
en moyenne.

Un environnement de bureau typique peut avoir une imprimante sur presque tous les bureaux, en plus
de télécopieurs, de photocopieurs et d’autres appareils à utilisation unique – plusieurs étant vieux et
dépassés. Les SIG de HP aident à évaluer vos besoins en impression et placent le bon type et le bon
nombre d’appareils au bon endroit.
• Technologies et produits écoénergétiques : réduisez la consommation d’énergie grâce à des fonctions qui

ferment automatiquement les appareils HP quand ils ne sont pas utilisés et les rallument quand vous en
avez besoin. Choisissez des produits matériels HP homologués ENERGY STAR MD qui vous permettent
d’économiser encore plus d’énergie.
• Appareils à usage multiple : occupez-vous de l’impression, de la numérisation, de la photocopie et de la

télécopie en même temps quand vous consolidez votre matériel actuel en moins d’imprimantes
multifonctions écoénergétiques de HP.
•

Outils de gestion d’impression intuitifs : donnez aux gestionnaires informatiques les moyens de prévoir
de manière centralisée les modes de mise en veille et d’éveil pour tout un parc d’impression, ce qui réduit
la consommation énergétique de tout le parc.
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Profil de réussite de clients

30 %
Nombre d’appareils réduit de

Augmentation automatique de
l’impression recto verso de

12 %
et toujours en hausse, ce qui permet
d’économiser le papier.
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MetLife crée un
environnement d’impression
plus sain

«HP a présenté une solution très complète combinée à des services
pour nous permettre d’atteindre nos objectifs d’efficacité,
de sécurité, d’infrastructure et environnementaux.»
– Brian Fortney, vice-président adjoint, exploitation de l’infrastructure de l’entreprise chez MetLife.

MetLife, Inc., est un important fournisseur international d’assurances,
de rentes et de régimes d’avantages sociaux. La société emploie près de
65 000 employés internationalement, qui travaillent dans 50 pays.
Un ancien contrat d’impression géré avec un autre fournisseur tirait à sa
fin et MetLife a établi de nouveaux objectifs considérables pour la
prochaine phase des services d’impression gérés. Ces objectifs incluaient
l’ajout de capacités d’impression couleur et l’accessibilité à des appareils
qui impriment en couleur, l’augmentation de l’impression recto verso,
la consolidation accrue des imprimantes et le renforcement de la
sécurité. De plus, MetLife planifiait établir les bases pour le suivi des
impressions individuelles, contribuer à la réduction de l’empreinte
carbone, intégrer l’impression mobile et réduire les coûts généraux. La
solution complète qui a permis à MetLife d’aller de l’avant pour chacun
de ses objectifs était les Services d’impression gérés (SIG) de HP.
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Ce que vous devriez savoir
En 2015, plus de 50 %, en matière de tonnes,
des produits de papier de la marque HP étaient
certifiés par le Forest Stewardship Council
(FSCMD).

Réduire le gaspillage de papier, augmenter la productivité
L’efficacité ne concerne pas seulement l’énergie – elle concerne aussi votre gestion de l’information.
Les flux de travail sur papier sont souvent la norme dans un bureau normal. Mais des politiques de
gestion d’impression ou de flux de travail peu claires peuvent mener à du gaspillage de papier et
plusieurs impressions recto seulement, oubliées ou de piètre qualité. Les SIG de HP peuvent aider à
repenser votre stratégie d’impression en rationalisant les flux de travail et en améliorant les habitudes
d’impression des employés.
• Transformation numérique : saisissez, connectez et communiquez des documents numériquement,

ce qui améliore votre flux de travail tout en réduisant le gaspillage de papier.
• Impression recto verso automatique : imprimez sur les deux côtés d’une page pour réduire le

gaspillage de papier de 25 % ou plus (estimation).
• Impression avec authentification de l’utilisateur : réduisez les impressions oubliées et les mauvaises

impressions de 10 % à 30 % grâce aux solutions d’impression à la demande et par NIP, qui permettent
aux utilisateurs de revendiquer des tâches d’impression entreposées dans les imprimantes sur serveur.
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Recyclage simplifié
Ce que vous devriez savoir
En 2016, plus de 80 % des cartouches d’encre HP
contiennent désormais 45 % à 70 % de contenu
recyclé et toutes les cartouches de toner HP
contiennent désormais 10 à 33 % de contenu
recyclé.

Même les entreprises qui encouragent le recyclage peuvent faire face à des problèmes communs –
comme des processus inconstants, une participation inégale des employés et aucun plan de recyclage
responsable du matériel informatique. Grâce aux SIG de HP, vous obtiendrez un recyclage pratique et
responsable,
avec l’assurance que vos activités d’impression d’entreprise soutiennent vos objectifs de développement
durable à l’échelle de votre entreprise.
• Conçu pour l’environnement : choisissez des produits spécialement conçus pour réduire les

répercussions environnementales. Le programme d’Écoconception de HP crée du matériel et des
cartouches d’impression qui se recyclent facilement.
• Services de rachat de biens de HP : facilitez l’élimination, la réutilisation et le recyclage sécuritaire du

vieil équipement – incluant des produits d’une marque autre que HP – grâce aux services de rachat,
d’échange et de don de HP.
• Politiques de recyclage normalisé : travaillez en collaboration avec nos experts pour élaborer une

politique de recyclage précise. Les programmes fiables de HP garantissent un recyclage facile,
responsable et constant.
• Programme HP Planet Partners : quand vous achetez des fournitures HP d’origine, vous êtes certain

qu’elles peuvent être recyclées de manière responsable. HP est depuis longtemps un chef de file de
l’industrie des technologies de l’information en ce qui concerne la réutilisation et le recyclage des
produits, et nous publions les lignes directrices et les résultats de nos programmes de recyclage.

Avec HP, toutes les couleurs
sont vertes.

Recyclage gratuit dans le cadre du programme HP
Planet Partners.

hp.com/recycle
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Profil de réussite de
clients

Réduisez le nombre total d’appareils de

30 %
Économies de coûts
réalisées en passant
simplement aux
appareils HP PageWide Pro

wolfcraft réduit ses coûts et
augmente sa durabilité

«Grâce aux appareils HP PageWide Pro et HP PageWide Enterprise
économiques et exempts d’émissions, nous pouvons rendre
l’impression plus verte et économique.»
– Udo Binder, DPI/chef des technologies de l’information, wolfcraft

wolfcraft est l’un des acteurs clé qui a aidé à établir le marché du
bricolage en Allemagne. Avec plus de 450 employés disséminés dans
16 pays, wolfcraft est une société internationale dont la marque
représente l’innovation, la qualité et un excellent service à la clientèle.
Les SIG de HP et les imprimantes PageWide exemptes d’émissions ont
aidé wolfcraft à atteindre ses objectifs en matière d’efficacité et de
faible consommation d’énergie.
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Gestion du changement de HP
Le processus de gestion du changement de HP peut vous aider à planifier, faciliter et mettre en place un
changement dans votre organisation.
Harmonisez vos attentes, intégrez les groupes d’intervenants et établissez des paramètres du rendement afin
que vous et vos employés puissiez tirer le maximum de votre processus de gestion de l’impression.
Tout d’abord
Investir dans une évaluation d’impression
écologique de HP qui analyse votre empreinte
carbone, recommande des améliorations et
prévoit les répercussions sur votre empreinte
carbone.

• Assistance lors de la transition : des experts HP qualifiés peuvent aider tout le monde de votre

organisation à accepter le changement qui découle des SIG.
• Communication et formation : HP offre des outils et des modèles pour aider vos employés à adopter de

nouvelles attitudes, compétences et de nouveaux comportements afin d’utiliser le plein potentiel des SIG.

Commencez à utiliser les SIG de HP dès aujourd’hui
HP offre plusieurs solutions gratuites pour aider les organisations à réduire leurs répercussions sur
l’environnement.
• Plan d’action sur la technologie écologique de HP pour l’imagerie et l’impression : élaborez et mettez

en place des stratégies pour réduire les répercussions environnementales de l’impression au bureau
grâce à ce guide pas-à-pas gratuit.
• Calculatrice d’empreinte carbone de HP : constatez votre consommation énergétique, vos émissions de

dioxyde de carbone (CO₂) et les coûts énergétiques estimés de vos parcs d’imprimantes et
d’ordinateurs. Commencez maintenant au hp.com/go/carbonfootprint.
• Document technique «Guide d’achat de technologies de l’information durables de HP» : découvrez les

critères d’approvisionnement durables communs pour les produits des technologies de l’information et
recevez des recommandations pour garantir que les lignes directrices sont utiles, justes, compréhensibles
et viables du point de vue de l’environnement et de l’économie pour les fournisseurs.

En savoir plus
hp.com/go/mps
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Économies de papier et d’énergie estimatives fondées sur l’analyse de certaines opérations d’impression et d’imagerie de clients des SIG de HP à l’aide des données sur l’utilisation du papier
et recueillies sur leurs appareils, et par comparaison aux données prévisionnelles ou réelles postérieures à la mise en œuvre de ces services.
2

Disponible en janvier 2016.
Réduction énergétique de 40 %, comme indiqué sur le site Web officiel d’ENERGY STAR : energystar.gov.
4
L’homologation EPEATMD Or est enregistrée là où elle s’applique. Les cotes EPEAT peuvent varier selon le pays. Consultez le www.epeat.net pour connaître l’état de la certification par pays.
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Inscrivez-vous aux mises à jour
hp.com/go/getupdated

Partager avec des collègues
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