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Visez
haut
Atteignez vos objectifs commerciaux
et environnementaux avec la solution
HP Managed Print Services
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Gagnez sur les deux tableaux

30 %
Réduisez vos coûts jusqu'à

Diminuez votre consommation
d'énergie jusqu'à

40 %

La responsabilité environnementale et la rentabilité
commerciale ne sont pas incompatibles. Votre entreprise peut
concilier les deux. Il suffit de trouver les bonnes solutions.
Un environnement d'impression et de numérisation optimisé offre des avantages à toute votre
entreprise. Les technologies qui réduisent la consommation de papier et d'énergie contribuent
à réduire votre impact environnemental et vos coûts. Une gestion améliorée renforce la fiabilité
de votre parc et accroît la productivité. Enfin, des modalités de recyclage pratique vous permettent
d'éliminer de façon responsable les équipements et consommables dont vous ne voulez plus.
HP Managed Print Services (MPS) vous offre des solutions et services complets pour transformer
votre environnement d'impression. Cette solution vous permet d'atteindre plus facilement
vos objectifs environnementaux et même de baisser de 30 % vos frais informatiques et d'exploitation1.
Notre suite complète et évolutive MPS comprend les solutions suivantes.
• Services d'évaluation : identification des coûts cachés et des possibilités d'amélioration.
• Services d'approvisionnement et financiers : assistance pour la planification, l'acquisition et

le retrait d'équipements de manière sûre et responsable.

• Services de transition et mise en œuvre : développement d'un nouvel environnement d'impression.
• Services de gestion et d'assistance : meilleur retour sur investissement grâce à une assistance

et un contrôle continus.

• Services de documents et de workflow : optimisation des résultats commerciaux grâce à une

technologie, des solutions et des services ayant fait leurs preuves.
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Économisez l'énergie et réduisez vos coûts
À savoir
HP propose les multifonctions ayant les
meilleures certifications ENERGY STAR du
secteur2. Les modèles conformes aux exigences
ENERGY STAR les plus récentes consomment
40 % d'énergie en moins en moyenne que les
multifonctions standard3.
En 2015, HP a lancé cinq imprimantes
HP LaserJet évaluées au niveau Gold par EPEAT®
aux États-Unis4. Depuis 2010, la consommation
d'énergie du portefeuille HP LaserJet a baissé
de 56 % en moyenne et celle du portefeuille
HP Inkjet de 20 % en moyenne.

Dans un environnement de bureau classique, on trouve une imprimante sur presque chaque bureau,
sans compter les télécopieurs, photocopieurs et autres appareils monofonctions, la plupart anciens
ou dépassés. HP MPS vous aide à évaluer vos besoins en matière d'impression et à placer le nombre
et le type d'appareils qu'il faut là où il faut.
• Produits et technologies économes en énergie : consommez moins d'énergie avec des fonctions

qui éteignent automatiquement vos imprimantes HP lorsqu'elles ne sont pas utilisées et les
rallument instantanément lorsque vous en avez besoin. Choisissez des imprimantes HP certifiées
ENERGY STAR® pour économiser encore davantage l'énergie.

• Appareils multifonctions : gérez tous vos besoins en impression, numérisation, photocopie

et télécopie avec un plus petit nombre de multifonctions plus éco-énergétiques.

• Outils de gestion intuitive de l'impression : laissez votre service informatique planifier les modes

Veille et Prêt dans tout votre parc pour réduire la consommation d'énergie.
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Témoignages de clients

30 %
Réduction du nombre d'appareils de

12 %

Hausse de l'impression recto-verso de

entraînant une économie de papier.
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MetLife crée
un environnement
d'impression plus
performant
« HP a présenté une solution très complète, associée
à des services pour nous permettre de remplir nos objectifs
en matière de sécurité, d'efficacité, d'infrastructure et
d'environnement. »
– Brian Fortney, vice-président adjoint, Enterprise Infrastructure Operations, MetLife

MetLife, Inc. est une compagnie d'assurance, leader dans les
rentes et programmes sociaux pour le personnel. Elle emploie
environ 65 000 personnes dans 50 pays à travers le monde.
Un ancien contrat d'impression gérée avec un autre fournisseur
se terminait et MetLife avait fixé de nouveaux objectifs
importants pour la phase suivante de ses services d'impression
gérée. Parmi ceux-ci figuraient les fonctionnalités couleur et la
disponibilité d'imprimantes couleur, l'augmentation de
l'impression recto-verso, la poursuite de la consolidation du
parc d'imprimantes et le renforcement de la sécurité. En outre,
MetLife entendait poser les bases du suivi individuel des tâches,
contribuer à la réduction de son bilan carbone et introduire
l'impression mobile, tout en réduisant les coûts globaux.
HP Managed Print Services (MPS) est la solution complète
qui a permis à MetLife de se rapprocher de tous ses objectifs.
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À savoir
En 2015, plus de 50 % des tonnes de papier
de produits papier de la marque HP ont été
certifiées FSC® (Forest Stewardship Council).

Réduisez le gaspillage de papier et renforcez
la productivité
L'efficacité n'est pas qu'une question d'énergie, c'est aussi savoir gérer l'information.
Les processus imprimés sont souvent la norme dans les bureaux. Mais les règles d'impression
ou de gestion des flux de travail mal définies peuvent aboutir à l'impression de nombreux documents
en recto seul, non récupérés ou de piètre qualité et entraîner un gaspillage de papier. HP MPS peut
vous aider à remanier votre stratégie d'impression en rationalisant vos processus et en améliorant les
habitudes de vos équipes.
• Transformation numérique : saisie, connexion et envoi des documents par voie numérique

pour améliorer le flux de travail et réduire le gaspillage de papier.

• Impression recto-verso automatique : impression sur les deux faces des feuilles de papier

pour réduire de 25 % au moins le gaspillage.

• Impression avec authentification de l'utilisateur : réduction de 10 % à 30 % du nombre de

documents imprimés non récupérés ou imprimés par erreur avec des solutions d'impression
à la demande ou avec un code secret, qui permettent aux utilisateurs de lancer les tâches
stockées sur les imprimantes en réseau.
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Le recyclage simplifié
À savoir
Depuis 2016, plus de 80 % des cartouches
d'encre HP contiennent 45 à 70 % de contenu
recyclé et 100 % des cartouches de toner HP
en contiennent 10 à 33 %.

Même les entreprises qui encouragent activement le recyclage peuvent se heurter à certains
problèmes courants comme des processus incohérents, une faible participation des employés
et l'absence d'un plan de recyclage responsable du matériel. Avec HP MPS, le recyclage devient
pratique et responsable et vous avez la certitude que vos activités d'impression contribueront
aux objectifs de durabilité plus larges de votre entreprise.
• Une conception conçue pour l'environnement : choisissez des produits spécifiquement conçus

pour réduire votre impact environnemental. Le programme Design for Environment de HP
développe des équipements et des cartouches d'impression prévus pour être facilement
recyclables.

• HP Asset Recovery Services : facilite le retrait, la réutilisation et le recyclage des anciens

équipements (y compris des produits non-HP) en toute sécurité grâce aux services de
récupération, de reprise et de dons de HP.

• Politiques de recyclage standardisées : collaborez avec nos experts pour élaborer une politique

de recyclage spécifique. Avec les programmes reconnus de HP, le recyclage devient simple,
responsable et cohérent.

• Programme HP Planet Partners : quand vous achetez des consommables HP d'origine, vous

avez la certitude qu'ils ont été recyclés de façon responsable. HP est depuis longtemps l'un
des leaders du secteur informatique dans le recyclage et la réutilisation des produits, et nous
publions les règles et les résultats de notre programme de recyclage.
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Témoignages de clients

30 %

Réduction du nombre total d'appareils de

Wolfcraft réduit ses coûts
et optimise sa durabilité
« Avec les imprimantes HP PageWide Pro, économiques et
sans émissions, et les modèles HP PageWide Enterprise, nous
imprimons de façon plus rentable en respectant davantage
l'environnement. »
– Udo Binder, CIO/directeur informatique, Wolfcraft

Économies réalisées par le
passage à des imprimantes
HP Pagewide Pro seulement

Wolfcraft est l'un des acteurs clés ayant contribué à établir
le marché du bricolage en Allemagne. Avec un effectif de
plus 450 personnes dans 16 pays, Wolfcraft est une société
internationale dont la marque est synonyme d'innovation,
de qualité et d'excellence sur le plan du service client.
La solution MPS de HP et les imprimantes PageWide sans
émissions lui ont permis d'atteindre ses objectifs en termes
d’efficacité et de consommation d'énergie.

7

Brochure | HP Managed Print Services

Gestion du changement par HP
Le processus HP Management of Change peut vous aider à planifier, simplifier et mettre en œuvre
le changement au sein de votre entreprise.
Alignez les attentes, intégrez les groupes de parties prenantes et établissez des mesures de
performance pour tirer tout le parti des procédures de gestion de l'impression.
Respecter les priorités
Investissez dans une Évaluation HP Eco
Printing, qui analyse votre bilan carbone,
vous recommande des améliorations et
projette leur impact sur votre futur bilan
carbone.

• Assistance pour la transition : les experts qualifiés de HP peuvent aider chaque personne de

votre entreprise à adhérer au changement généré par MPS.

• Communication et formation : HP vous offre des outils et des modèles pour aider vos employés

à adopter de nouveaux comportements et à acquérir de nouvelles compétences afin de tirer
tout le potentiel de MPS.

N'attendez pas pour démarrer avec HP MPS
HP offre aux entreprises plusieurs solutions gratuites pour les aider à réduire leur impact sur
leur environnement.
• HP Green IT Action Plan pour l'impression et la numérisation : un guide détaillé gratuit

qui vous aide à identifier et mettre en œuvre des stratégies pour réduire votre impact
environnemental.

• HP Carbon Footprint Calculator : analyse votre consommation d'énergie, vos émissions de

dioxyde de carbone (CO₂) et les coûts énergétiques estimés de votre parc informatique et
d'impression. Pour y accéder, consultez hp.com/go/carbonfootprint.

• Livre blanc « HP Sustainable IT Purchasing Guidance » : découvrez les critères courants

pour réaliser un approvisionnement durable en produits informatiques et bénéficiez de
recommandations qui vous assureront de disposer de règles claires et utiles, qui seront
économiquement et environnementalement viables pour vos fournisseurs.

En savoir plus
hp.com/go/mps

Estimation des économies d'énergie et de papier basée sur l'analyse des opérations d'impression et de numérisation de certains clients de HP MPS, à l'aide des
données recueillies sur la consommation de papier et d'énergie et de comparaisons avec des données réelles post-MPS ou des projections.
2
En janvier 2016.
3
Réduction de 40 % de la consommation d'énergie, comme indiqué sur le site officiel ENERGY STAR (energystar.gov).
4
Conforme EPEAT®, le cas échéant. Les évaluations EPEAT varient selon les pays. Veuillez consulter le site www.epeat.net pour connaître le statut de certification
pour votre pays.
1

Inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour
hp.com/go/getupdated
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