L'économie circulaire dans
l'environnement technologique
Une méthode simple pour réduire les coûts
et limiter l'empreinte écologique dans le monde de l'IT

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'intégration de nos solutions de paiement dans votre stratégie IT
vous permet de devenir acteurs du développement durable, de
réduire votre coût total de possession et d'avoir un impact positif
sur l'environnement

L'économie circulaire a pour objectif de limiter
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Lorsque vous gérez vos solutions IT dans une stratégie de
renouvellement (location), vous prenez part à l’économie
circulaire, car nous réalisons les opérations suivantes:
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95 % des systèmes
sont reconditionnés,
puis revendus, ce
qui leur octroie une
deuxième vie**.

Les 5 % restants sont
recyclés conformément
aux recommandations
réglementaires locales,
telles que l’EPA aux
États-Unis, la DEEE en
Europe et la réglementation
NTCRS en Australie.**

5%

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

**Données
internes
de DelletTechnologies
*
Certifications
ISO 14001
OSHAS 18001/ISO 45001 et révisions applicables associées de moins d’un an à compter de la date d’application du contrat. Ces exigences, applicables depuis 2019, sont susceptibles de
changer. Pour connaître les dernières informations à ce sujet, consultez le site https://corporate.delltechnologies.com/fr-fr/social-impact/reporting/policies-and-positions.htm#tab0=1

Dell Technologies vous aide à atteindre vos objectifs de
développement durable

†
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des sociétés font état des
objectifs de développement
dans leur rapport annuel
d'entreprise

des sociétés ont défini
des objectifs prioritaires
en matière de
développement durable.

des appels d’offres stipulent
des critères responsabilité
sociale et environnemental
†
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Source : rapport de PwC sur les défis de la création de rapports sur les objectifs de développement durable de 2018, basé sur l’ensemble des sociétés (729)

Les avantages de la location des technologies ne se limitent pas
aux objectifs de développement durable : elle peut vous aider à
réduire sensiblement votre coût total de possession (TCO).
Vous utilisez vos appareils IT, mais ils ne vous appartiennent pas,
ce qui offre de grands avantages commerciaux.

La location de deux
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Que l’achat d’un ordinateur
conservé pendant 6 ans1

que l’achat d’un serveur
x86 sur six ans2

que l’achat d’une baie de
stockage sur six ans3
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Des solutions appropriées: lorsque que vous envisagez de renouveler
votre parc informatique de facon régulière, nous vous offrons un
accompagnement total afin de définir l'optimum économique de la
solution et l'adéquation aux besoins de votre activité.
1. Livre blanc IDC réalisé à la demande de Dell, « Financial solutions enable your PC lifecycle strategy », février 2019.
2. Livre blanc IDC réalisé à la demande de Dell, « Accelerate Business Agility with Faster Server Refresh Cycles », 2017.
3. Bulletin d’information IDC parrainé par Dell EMC, mars 2019 : « Making the case for Lease vs. Buy Storage ».

Pour plus d’informations sur nos solutions de paiement, accédez
au
site delltechnologies.com/paymentsolutions
https://www.delltechnologies.com/en-gb/payment-solutions/index.htm
Déjà tourné vers l’horizon 2030, le groupe Dell Technologies s’efforce
toujours de faire du progrès une réalité. Notre groupe met tout en œuvre
pour garantir un impact social positif.
Pour en savoir plus, voir, DellTechnologies.com/ProgressMadeReal
https://corporate.delltechnologies.com/en-gb/social-impact.htm
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