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Les stratégies Green IT pour les
équipements informatiques permettent des
économies significatives aux entreprises

Avant-propos
La présente étude met en avant une conclusion évidente : les entreprises ont vite compris que
l'adoption d'une approche éco-responsable à l'achat des appareils mobiles offrait des avantages
financiers et environnementaux significatifs. Des facteurs pratiques tels que la compatibilité à long
terme des accessoires et périphériques, les taux de panne, les garanties et la facilité de remplacement
des batteries permettent tous de prolonger la durée de vie des appareils, entraînant un meilleur TCO
(Coût Total de Possession) et une réduction des dépenses liées à l'achat de nouveaux équipements.
Les entreprises qui n'ont pas encore mis en place une
stratégie de Green IT pour leurs appareils mobiles passent
à côté d'économies substantielles – en moyenne 30 % de leur
budget annuel affecté aux appareils mobiles. Ces économies
reposent essentiellement sur la possibilité d'allonger de deux
ans en moyenne la durée de vie des ordinateurs portables,
appareils hybrides, tablettes et ordinateurs de poche.
Si votre entreprise n'a pas encore prévu d'adopter une
stratégie de Green IT pour ses équipements informatiques ou
tarde à le faire, je vous conseille vivement de réévaluer ou de
donner priorité à cette approche. Les avantages financiers et
environnementaux sont trop importants que pour être ignorés.

les principaux facteurs à prendre en compte au moment
de mettre en place une stratégie de Green IT pour les
équipements IT.
Nous espérons que vous trouverez ces informations utiles
dans votre quête de développement durable. Partout dans
le monde, Panasonic prend ses responsabilités à travers
sa philosophie de RSE « A Better Life, A Better World ».
Vous pouvez en lire davantage à ce sujet et sur la manière
dont nous appliquons cette philosophie à nos terminaux
mobiles durcis en fin de document.

Parallèlement à cette étude, je vous recommande également
de lire un livre blanc que nous avons commandé au
groupe d'analyse renommé QuoCirca, qui se penche sur
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Qu'est-ce qu'une « stratégie
IT durable » ?
Le Green IT est un concept difficile à appréhender. Et dans le cas
des équipements IT – tel que nous l'abordons dans le cadre de cette
étude, ce concept est extrêmement vaste.
En premier lieu : les aspects pratiques.
Lorsque vous évaluez la durabilité
des nouveaux équipements, vous
devez vérifier qu'ils sont compatibles
avec les technologies, périphériques
et accessoires existants au sein
de l'entreprise, et tenir compte
de différents facteurs – batteries
remplaçables, taux de panne,
robustesse, garanties et besoins de
mises à jour logicielles, entre autres.
Ces facteurs pratiques ont un impact
direct sur la durabilité financière de
la stratégie IT, tant au niveau du TCO

global que de la productivité à
long terme.
D'un point de vue environnemental
au sens plus large, l'efficience et
la consommation énergétique,
l'utilisation de matériaux respectueux
de l'environnement ou sensibles
sur le plan écologique (soumis à la
réglementation ROHS), les options
de recyclage, les émissions de CO2 et
les performances environnementales
(normes EPEAT) sont tous des facteurs
importants à prendre en compte lors
de l'élaboration des politiques.

Cette étude indépendante, commandée par Panasonic Business à Opinion Matters, a interrogé 1001 décideurs IT d'entreprises de
plus de 50 travailleurs – 250 au Royaume-Uni, 250 en Suède, 250 en France et 251 en Espagne.

Résultats de l'étude
Q1. Quelle part de votre budget annuel consacré
aux appareils mobiles économisez-vous grâce à la
mise en place d'une stratégie Green IT pour vos
terminaux mobiles ?

Les entreprises économisent en moyenne 34 % de leurs
dépenses annuelles liées aux appareils mobiles en
adoptant une stratégie de développement durable pour
leurs équipements IT.
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Q2. De combien de temps pensez-vous pouvoir prolonger la durée de vie de vos appareils mobiles grâce à la mise en
place d'une stratégie Green IT pour vos appareils mobiles ?
Les acheteurs estiment qu'en soumettant leurs achats d’équipements IT à des critères clés de développement durable,
ils peuvent prolonger de plus de deux ans la durée de vie moyenne de leurs ordinateurs portables, tablettes,
PC hybrides et terminaux portables.
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Q3. Quels avantages financiers et environnementaux
importaient le plus à votre entreprise lors de la mise en place
d'une stratégie éco-responsable pour ses équipements IT ?
Les avantages résultant de la mise en place d'une telle stratégie
qui importaient le plus aux entreprises étaient les suivants :
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Q4. Dans quelle mesure pensez-vous que
des équipements IT éco-responsables soient
importants pour votre entreprise ?
96 % des acheteurs IT déclarent que des
équipements IT éco-responsables soient très
importants ou importants pour leur entreprise.
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Q5. Avez-vous mis en place / prévoyez-vous de mettre en
place une stratégie Green IT pour vos appareils mobiles ?
À ce jour, 85 % des entreprises ont mis en place une stratégie
Green IT pour leurs ordinateurs portables, PC hybrides,
tablettes et terminaux portables, 64 % ayant fait le pas ces
trois dernières années.
Ont mis en place
une telle stratégie
ces trois dernières
années

Ont mis en place
une stratégie
Green IT pour les
appareils mobiles

Q6. Quels appareils informatiques mobiles
mettez-vous actuellement à la disposition de
vos effectifs ?
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Q7. À quelle fréquence votre entreprise s'attend-elle
à remplacer / changer ses équipements informatiques ?
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Cette étude indépendante, commandée par Panasonic Business
à Opinion Matters, a interrogé 1001 décideurs IT d'entreprises de
plus de 50 travailleurs – 250 au Royaume-Uni, 250 en Suède, 250
en France et 251 en Espagne.

Panasonic – construit
pour être durable
A Better Life,
a Better World
Panasonic s'engage à améliorer la vie des gens et à
créer un monde meilleur. Pour cela, nous contribuons
en permanence à faire évoluer la société et à rendre
les gens heureux à travers le monde. Cet engagement
trouve son prolongement dans notre environnement
global ; nous nous impliquons pour favoriser une
société durable, développer des produits et services
respectueux de l'environnement, réduire l'impact
environnemental et améliorer la productivité de tous
nos processus de fabrication, et renforcer la prise de
conscience environnementale parmi nos employés,
nos partenaires et leurs communautés respectives.
La gamme de solutions mobiles durcies de Panasonic
a été conçue autour du concept de développement
durable pour améliorer la productivité des travailleurs
nomades dans de nombreux secteurs industriels. Voici
les principaux facteurs garantissant que les appareils
Panasonic ont été conçus pour être éco-responsables :

TCO réduit
Choisir un Toughbook de Panasonic est une décision qui
protège et sécurise vos données, vos investissements
technologiques et l'environnement. La fiabilité, la robustesse
et la sécurité légendaires de Toughbook permettent de
considérablement réduire les pannes et endommagements.
Vous récupérez rapidement vos dépenses initiales tout au
long du cycle de vie de l'appareil. La réduction du nombre
de pannes entraîne une baisse des demandes de réparation
et des transports, permettant d'éviter une quantité non
négligeable d'émissions de CO2.
Le taux de panne annuel moyen des ordinateurs portables
est d’environ 18 %*. Les ordinateurs Toughbook, cependant,
sont plus de huit fois plus fiables que la moyenne des
ordinateurs portables industriels ne bénéficiant pas de
fonctionnalités durcies.

taux de panne
annuel moyen des
ordinateurs portables*
*Source : IDC

Ingénierie spécialisée
Les tablettes et ordinateurs portables Toughbook ne
sont pas construits avec des composants tiers. Nous
concevons et fabriquons nous-mêmes chacune de
leurs pièces. Aussi, chaque forme, caractéristique et
fonction est créée spécifiquement à cette fin et est
soumise à un contrôle qualité exceptionnel.
Les accidents de transport, tels que les chutes
ou autres impacts, représentent près de 50 %
des endommagements subis par les ordinateurs
portables*. L'écran, le boîtier et le disque dur en sont
les premières victimes. Inutile de souligner pourquoi
nos appareils Toughbook résistent aux chocs et aux
impacts. Les appareils Toughbook ont un boîtier
en alliage de magnésium bien plus résistant qu'un
boîtier classique en plastique dur.
Tous les écrans ont des suspensions flexibles et
sont renforcés avec un alliage de magnésium pour
absorber les chocs et améliorer leur protection. Les
disques durs sont logés dans un matériau innovant
qui garantit une protection optimale contre les
vibrations et les chocs.
Tous les modèles ultra durcis sont conformes à la
norme MIL (MIL-STD 810G) en matière de résistance
aux chocs, et à la norme de protection IP65 en
matière de résistance à l'eau et la poussière.

des dommages sont
le résultat d'accidents
sur la route*

*Source : Panasonic

Accessoires et périphériques multigénérationnels
Nous avons conscience du coût des investissements
réalisés dans les accessoires et périphériques de vos
appareils mobiles. Voilà pourquoi nous mettons tout
en œuvre pour assurer la compatibilité ascendante
et descendante de tous nos accessoires Toughbook
et Toughpad. Si une entreprise décide de mettre à
niveau ses équipements informatiques Panasonic, elle
ne devra pas automatiquement acheter de nouveaux
accessoires et périphériques en même temps.

Conscience environnementale
En tant qu’entreprise active à l'échelle mondiale, Panasonic
s’engage à développer des procédés et des produits
durables et bénéfiques pour tous. Nous promettons
donc de fabriquer des produits éco-énergétiques. Nous
nous engageons à réduire nos émissions de CO2 dans
tous nos sites de production, et nous encourageons le
développement d'activités environnementales à travers
le monde. À titre d'exemple de cette responsabilité
environnementale, les usines Panasonic recyclaient déjà
99,2 % de leurs déchets en 2016*.
Les usines Panasonic ont recyclé

de leurs déchets en 2016*

Tous les produits Toughbook sont certifiés par le
système de notation de l'impact environnemental
EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment
Tool), qui permet aux acheteurs de comparer et
d’évaluer les ordinateurs de bureau, les ordinateurs

*Source : Panasonic

portables et les écrans en fonction de leur impact
environnemental grâce à la notation de facteurs
tels que l'élimination des matériaux nocifs et la
conservation d’énergie.
Tous les appareils Toughbook ont la certification
EPEAT Gold ou Silver, garantissant les meilleurs
niveaux de performances environnementales.
Panasonic a pour ambition
de toujours aller au-delà des
critères du programme Energy
Star (www.energystar.gov).
À l'heure actuelle, les produits
Toughbook dépassent de 25 %
en moyenne les exigences de ce
programme*. Avec nos produits
certifiés Energy Star, nous
aidons nos clients à réduire leur
facture énergétique et à protéger
l'environnement grâce à des
pratiques et des produits
éco-énergétiques.

Les produits
Toughbook dépassent
actuellement de

les exigences
du programme
Energy Star*

Des appareils spécialisés pour des avantages considérables
En y regardant de plus près, le souci de respect de l’environnement est
évident à plus d’un titre. Grâce à certaines de leurs caractéristiques,
notamment une faible consommation énergétique, des batteries
remplaçables et des cycles de vie exceptionnellement longs, sans
oublier des taux de panne et des besoins de maintenance réduits au
maximum (tout cela se traduisant par une réduction des déchets),
Toughbook et Toughpad offrent des avantages environnementaux
considérables par rapport aux terminaux moins spécialisés.
Par ailleurs, les initiatives telles que le programme Toughbook
Buyback et la capacité de ces appareils à réduire les déplacements
offrent des avantages significatifs en termes de durabilité.

Découvrez tous nos
livres blancs exclusifs >>

Rendez-vous sur www.toughbook.fr

