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Découvrez plus d’informations sur nos solutions de 
paiement en visitant la page

Dell.com/technologyrotation

Dell Technologies a un impact sociétal positif. Notre 
stratégie et nos objectifs à l’horizon 2030 témoignent 

de notre engagement en ce sens.

Pour plus d’informations, visitez la page 
Dell.com/ESG

Les avantages de Dell Technology Rotation ne s’arrêtent 
pas aux objectifs de développement durable. Cette 
solution aide votre organisation à relever les dé�s 

opérationnels et à mettre en place votre stratégie IT.

Reconditionnement
u matériel à la �n de la

période d’utilisation
dé�nie

Remise sur le marché
hardware after

data sanitization

Recyclage
du matériel de manière 

sécurisée, dans le respect 
de l’environnement

En choisissant Dell Technology Rotation pour gérer votre 
infrastructure IT, vous participez à l’économie circulaire 

puisque nous procédons aux actions suivantes :

Dell Technology Rotation aide les organisations à réduire 
leurs émissions de carbone et à améliorer leur e�cacité 
énergétique en remplaçant la technologie ine�cace par 

les équipements les plus récents.‡

Augmentant 
l’e�cacité 

opérationnelle

Simpli�ez les acquisitions, 
les opérations et les 

transitions

Restez informé des toutes 
dernières innovations 

technologiques

Optimisez les dépenses IT 
et boostez la productivité 

des collaborateurs‡

Échelonnez l les paiements 
dans le temps pour 

conserver des liquidités

Libérez le capital des 
investissements à long terme 

dans l’infrastructure IT

Améliorez l’agilité et l’aptitude 
à saisir de nouvelles 

opportunités

Améliorant la 
�exibilité 

commerciale

Économisez 34 %
 sur les serveurs

Économisez 27 % 
sur les appareils clients

Économisez 60 % 
sur le stockage

Réduisant le 
coût total 

d’utilisation‡

des sociétés évoquent des 
objectifs de développement 

durable (ODD) dans leur 
rapport annuel†

72%

des sociétés ont dé�ni 
des objectifs prioritaires 

en matière de 
développement durable†

50%

des sociétés qui font de 
ces objectifs une priorité, 
les mentionnent dans leur 

stratégie commerciale†

54%

Créez de la valeur
commerciale avec votre

parc IT tout en favorisant 
le développement durable

L’économie circulaire a pour objectif d’éliminer les déchets 
et d’arrêter l’exploitation continue des ressources

Dell Technologies a conscience 
que les ODD occupent aujourd’hui 

une place importante dans vos 
objectifs métier.

Vous utilisez vos dispositifs IT, mais ils ne vous appartiennent pas, ce qui 
o�re des avantages commerciaux. Dell Technology Rotation o�re valeur

commerciale, simplicité, �exibilité et transparence tout au long de la
période du contrat en :

Dell Technology Rotation peut vous aider 
à atteindre ces objectifs lorsque le cycle 
de vie d’un équipement informatique se 
termine ou qu’un changement est requis 

au sein de l’infrastructure IT.
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FABRICATION
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ACQUISITION/UTILISATION
/RÉUTILISATION

REMISE SUR LE
MARCHÉ/RECYCLAGE

*Source : données mondiales de Dell Financial Services, avril 2022
§ Certi�cations ISO 14001 et OSHAS 18001/ISO 45001 et révisions applicables associées de moins d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat. Ces exigences, applicables depuis 

2019, sont susceptibles de changer. Pour obtenir les informations les plus récentes à ce sujet, consultez la page 
https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/reporting/policies-and-positions.htm#tab0-1

‡ Source : compte rendu IDC intitulé « The Business Value of Dell’s Technology Rotation Program », réalisé en octobre 2021 à la demande de Dell Technologies.

‡ Source : compte rendu IDC intitulé « The Business Value of Dell’s Technology Rotation Program », réalisé en octobre 2021 à la demande de Dell Technologies.

 † Source : rapport PwC intitulé « SDG Reporting Challenge 2018 Base: All companies (729) 

Nos partenaires associés au traitement des appareils électroniques
ont obtenu au minimum les certi�cations ISO 9001, ISO 14001§ et ISO 45001§.
 Ils sont continuellement soumis à des audits qui garantissent leur conformité.

Jusqu’à 95 % des systèmes sont 
reconditionnés, puis revendus, ce qui 

leur donne une seconde vie*

95%

Les autres sont recyclés dans le respect de 
toutes les lois et conventions internationales, 
régionales, nationales et locales applicables* 

%

Dell Technology Rotation o�re un moyen simple de 
participer à l’économie circulaire, de réduire les coûts 

et de limiter votre impact sur la planète.

JUSQU’À RESTANT


