Les bonnes pratiques
à mettre en place pour
impulser le Green IT
dans sa PME

Le Green IT est une démarche qui consiste à réduire les impacts provoqués par l’utilisation des
technologies numériques dans le but de préserver les ressources naturelles.
Toutes les entreprises peuvent, à leur niveau, s’inscrire dans une démarche d'informatique durable.
Voyons ensemble quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour impulser le Green IT.
Mettre en place une gouvernance Green IT :
Nommer une personne en charge du Green IT dans votre entreprise
Provoquer un changement d’état d’esprit, au niveau culturel et managérial
Suivre les indicateurs du Green IT via un tableau de bord

Changer les habitudes et développer les compétences :
Former les collaborateurs à l'usage des boites mails
Inciter à éteindre les ordinateurs & certains appareils comme la box wifi

Agir au niveau de l'infrastructure :
Déterminer les besoins de vos utilisateurs "Less is more" et définir une politique d'achat responsable
Maximiser la durée de vie de vos équipements informatiques
Prévoir un service de réparation avec un prestataire en cas de panne des équipements
Faire un état des lieux du matériel inutilisé pour les mutualiser avec d'autres services
Recycler les anciens appareils
Etre vigilant concernant l’empreinte environnementale de chacun de ses équipements
(consommation d’énergie, efficacité énergétique, taux de recyclage…)
Utiliser des systèmes de mise en veille automatique
Inciter à réduire les impressions (ou alors imprimer en mode recto/verso avec des brouillons.
Le mieux étant d'opter pour la dématérialisation

Faire du tri au niveau applicatif :
Mettre à jour les logiciels lorsque c’est indispensable et entretenir les ordinateurs pour éviter qu’ils
ralentissent et deviennent instables / Désinstaller les logiciels qui ne sont plus utilisés
Faire régulièrement le ménage sur le back office de votre site web

Faites vous accompagner pour définir et mettre en œuvre votre politique de Green IT.
Les Directeurs Informatiques de Référence DSI accompagnent les PME & ETI dans la définition de
leurs besoins, l'alignement stratégique de leur SI, le pilotage et la mise en oeuvre de leur projets
informatiques : audit informatique, délégation de DSI à Temps Partagé Augmenté, DSI de transition...

Pour en savoir plus : www.referencedsi.com / 01 82 73 01 11

