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Services sans fil
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INITIATIVES :

Réduction/réutilisation
Le groupe des biens a pris des mesures pour encourager la réduction de la consommation
Le groupe des biens a pris des mesures pour encourager le partage des biens excédentaires
Contrôle du Ministère sur la distribution des appareils sans fil
Politique du Ministère sur l'utilisation à des fins personnelles

Participation du fournisseur
Sondage auprès des fournisseurs pour déterminer les caractéristiques environnementales des produits Des recherches ont été
Communication du fournisseur indiquant ses objectifs environnementaux pour les années à venir
Information environnementale du fournisseur offerte - au sein du gouvernement Portail du GC

- pour le public

SPÉCIFICATIONS ET CRITÈRES TECHNIQUES

1. Engagement du fournisseur envers l'environnement
Énoncé de la politique environnementale du fournisseur
Le fournisseur a déjà mis en place des initiatives environnementales (bureau écologique, politique relative aux déplacements)
Le fournisseur a effectué une vérification de la gestion des déchets
Le fournisseur a des plans d'amélioration en matière d'environnement
Le fournisseur est accrédité ISO 14000
Le fournisseur offre un portail en ligne pour les commandes
Le fournisseur offre une fonction de production de rapports en ligne
Le fournisseur rend les guides de l'utilisateur accessibles en ligne

2. Intrants des ressources
Observation des normes en matière d'électronique (EPEAT) appareils sans fil, mais sera

3. Conception du produit
Contient des pièces pouvant être remplacées par l'utilisateur
Est conforme à la directive RoHS
Fabrication d'appareils sans CFC et sans plomb

Appareils débloqués pouvant être utilisés avec différentes entreprises

4. Emballage et distribution
Les emballages sont conçus de manière à minimiser les déchets et ne contiennent pas de matériaux dangereux
Des matériaux recyclés sont utilisés pour produire les emballages
Le fournisseur accepte de réutiliser, de recycler ou de reprendre les emballages

5. Élimination
Programme d'achat ou de reprise des produits
Programme de recyclage pour les assistants numériques personnels et les téléphones cellulaires

Légende :
Obligatoire/existant
Facultatif/en cours
Prévu

Téléphones bimodes

Recyclabilité des appareils sans fil

Les Services sans fil offrent notamment des services et des appareils sans fil courants, tels que des téléphones cellulaires, des assistants numériques personnels 
(PDA) pour l’accès à la messagerie et à Internet, des modems pour les PC et les ordinateurs portatifs (cartes AirCard), de même que des solutions spécialisées, 
comme un service prioritaire destiné au personnel d’intervention d’urgence et un service Push-to-Talk (walkie-talkie) pour les applications industrielles qui nécessiten
en tout temps, un accès à un groupe limité d’utilisateurs.

Interopérabilité avec beaucoup d'autres fabricants ainsi qu'avec l'infrastructure et les applications existantes

Consommation d'énergie des appareils
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