
10 conseils pour un bureau plus 
écologique. Vert, vert, vert!

Passer au vert n’est pas synonyme de 
coûts plus élevés pour votre bureau. 
Lorsque vous mettrez en oeuvre des 
pratiques commerciales plus durables, 
vous verrez pourquoi se soucier de 
l’environnement est également 
avantageux pour les profits. 

Achetez en vrac.  
En achetant votre épicerie en vrac, vous économisez sur le coût unitaire 
et réduisez les déchets en utilisant moins d’emballage.  Respectez le 
même principe lorsque vous achetez des fournitures comme du toner 
ou du papier recyclé.  Soyez à l’affût des mots  «rendement élevé» ou 
«grande capacité» désignant les articles en vrak qui réduisent votre coût 
par impression ou par unité.

Retournez les bouteilles de toner et les cartouches aux 
fins de recyclage. 
 Les programmes de recyclage ont permis d'éviter que des millions de 
fournitures d'imprimantes se retrouvent dans les sites d'enfouissement.  
Certains frabricants offrent même des étiquettes prépayées pour le 
retour des cartouchs de toner vides.

Remplacez les appareils autonomes par des appareils 
multifonctions.  
Plutôt que d’acheter plusieurs télécopieurs ou imprimantes individuels, 
achetez un produit qui peut imprimer, reproduire, numériser et 
télécopier. Vous économiserez de l’argent en achetant des fournitures 
pour un seul appareil au lieu de plusieurs. En plus, vous réduirez la 
consommation d’énergie nécessaire pour alimenter des appareils 
distincts.

Choisissez des produits éconergétiques.  
Économisez de l’argent sur les frais énergétiques en choisissant des 
imprimantes et imprimantes multifonctions conformes à ENERGY 
STAR. De nombreux produits Xerox peuvent apprendre les habitudes 
d’utilisation de votre groupe de travail et régler automatiquement les 
modes Économiseur et Prêt pour aider à conserver l’énergie. 
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Économisez sur l’expédition. 
Les bâtonnets d’encre solide sont beaucoup plus petits que les cartouches de toner.  Ils coûtent donc 
moins cher à expédier et nécessitent moins d’espace d’entreposage. 

Impression et reproduction recto verso.  
Utiliser les deux côtés de la page constitue la meilleure façon de réduire l’utilisation du papier. 
L’impression recto verso est offerte sur la plupart des produits, de même qu’un chargeur de 
documents qui peut numériser les deux côtés d’une page à la fois pour une reproduction recto 
verso rapide. 

Utilisez du papier recyclé et recyclez le papier usagé.  
L’objectif de l’industrie du papier est d’atteindre un taux de récupération du papier de 60 % d’ici 
2012, selon le Paper Industry Association Council. Recycler des fibres à papier permet de sauver 
des arbres et d’économiser l’énergie, l’eau et les produits chimiques. Conservez une boîte de 
recyclage à chaque bureau pour faciliter la collecte du papier usagé. Et choisissez des papiers à 
privilégier du point de vue environnemental comme des papiers contenant des matières recyclées 
et des papiers certifiés en vertu des normes de gestion durable des forêts (FSC ou SFI). 

Acheminez les documents de façon électronique. 
Acheminez les documents de façon électronique plutôt que des copies imprimées dans la mesure 
du possible. 

Profitez des offres de reprise. 

Retournez votre ancien appareil et obtenez un montant applicable  à l’achat d’une nouvelle 
imprimante ou imprimante multifonction Xerox. Xerox peut mettre votre ancien appareil au rebut 
de façon appropriée ou réusiner les pièces pour réduire les déchets.  
Rendez vous à www.xerox.tradeups.com

Conservez le toner et l'encre.
Utilisez les modes brouillon et économie de toner pour les impressions qui ne nécessitent pas 
une sortie  de qualité élevée comme les courriels ou les versions préliminaires. Comservez la 
couleur haute résolution pour les impressions les plus importantes comme les présentations et les 
documents destinés aux clients. 

 

Imprimantes et imprimantes 
multifonctions à encre solide

Qu’est-ce que l’encre solide? C’est une 
façon abordable et durable d’ajouter de 
la couleur éclatante à vos documents 
imprimés. Une imprimante ou imprimante 
multifonction (MFP) à encre solide fournit 
une solution de rechange solide aux 
imprimantes à toner ou à jet d'encre. 

• 90 % moins de déchets qu’une 
imprimante laser couleur comparable.

• L’encre solide ne se déverse pas, ne 
tache pas ou ne salit pas comme le toner.

• Utilisez du papier 100 % recyclé sans 
sacrifiier la qualité et l’éclat de la couleur.

www.xerox.ca/encresolide

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gamme primée de 
produits et solutions Xerox, composez 1 800 275-9376 ou rendez-vous à  
www.xerox.ca/bureau


