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Solution de gestion de l'impression (SGI)
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SGI Nouvel outil-ferme en fevrier 2008 DAA
SGI Demandes dans le future DPs

Section 1 - Initiatives environnementales de SGI et recherche sur l'industrie de l'imagerie

1.1 Initiatives de réduction

1.2 Recherche sur l'équipement et le fournisseur
via DAA

Communication du fournisseur sur les objectifs environnementaux des années à venir via DAA

Section 2 - Engagement du fournisseur et du fabricant en faveur de l'environnement

2.1 Engagement de la société CS & MS envers l'environnement
La société CS & MS a un énoncé de politique environnementale
La société CS & MS a déjà pris des initiatives environnementales par le passé
La société CS & MS a réalisé une vérification portant sur les déchets
La société CS & MS a un plan pour des améliorations environnementales

2.2 Engagement du fabricant envers l'environnement
Le fabricant a démontré son engagement envers son énoncé de politique environnementale
Le fabricant a déjà pris des initiatives environnementales par le passé
Le fabricant a réalisé une vérification portant sur les déchets
Le fabricant a des plans d'améliorations environnementales

Section 3 - Gestion du cycle de vie de l'équipement d'imagerie

3.1
Les appareils d'imagerie doivent être compatibles avec des biens consommables d'imagerie reconditionnés
Conforme aux limites de classe A ou B pour les émissions de bruits radio des appareils numériques
Entre automatiquement en mode veille à alimentation réduite après une période d'inactivitée
Toutes les imprimantes et photocopieuses sont configurées de manière à imprimer recto-verso
Homologation du programme Energy Star
Certification environnementale d'écoétiquetage de tierce partie

3.2 Considérations sur l'emballage et la distribution de produits d'imagerie
L'emballage est conçu de façon à réduire les déchets au minimum
Les matériaux de distribution et d'emballage sont recyclables
L'entrepreneur doit réutiliser, recycler ou éliminer de manière adéquate tous les matériaux d'emballage

3.3 Utilisation des produits d'imagerie
Réduction de l'espace utilisé
Réduction de la consommation d'énergie
Réduction de l'utilisation des biens consommables
Réduction du bilan carbone total

3.4 Considérations en matière d'entretien des produits d'imagerie
Procédures d'entretien respectueuses de l'environnement
Élimination adéquate des pièces de rechange 
Élimination adéquate des déchets et des fournitures

3.5 Considérations en matière d'élimination des produits d'imagerie
Programme de recyclage des produits consommables
Le fabricant et le fournisseur reprennent le produit en fin de vie

Légende : Note:
Obligatoire/existant
Optionnel/en cours
Prévu

Considérations en matière de conception de produits d'imagerie

Le fabricant et le fournisseur contrôlent les déchets électroniques par le biais d'un 
programme établi de reprise/recyclage de matériel

SGI est une nouvelle sous-categorie de produits et services qui touche plusieurs sous-categories existantes. Il est fortement 
recommendé de consulter les sites des OCPNs pour les imprimantes et les photocopieuses afin de profiter des instruments 
existants qui ont des resultats positifs en matieres d'initiatives environnementales. Notre  DAA qui fermera en fevrier 2008 a 
inclut des mesures progressives qui sont alignees avec les tendences actuelles dans ce domaine.

Études/recherche sur les fournisseurs pour identifier les caractéristiques 
environnementales des biens ou services

Le groupe resp. des biens et services a pris des mesures pour encourager la réduction 
du nombre d'appareils d'imagerie
Le groupe resp. des biens et services a pris des mesures pour encourager la réduction 
de l'utilisation des produits consommables liés

Remarque : Les considérations environnementales des fabricants, fournisseurs, CS et 
MS seront recherchées dans le cadre des DPs individuelles subséquentes


