Service de retraitement des équipements Lenovo®
Le choix responsable pour l'environnement pour
récupérer les équipements et éliminer les données
Si elle n'est pas correctement gérée, l'élimination des équipements obsolètes peut aisément devenir un problème coûteux, aussi
bien pour vos finances que pour vos ressources. Le Service de retraitement des équipements (SRE) vous permet de limiter
les risques que pose l'élimination des équipements en fin de vie pour l'environnement et la sécurité des données. Basé sur une
solution à source unique, le SRE assure une élimination documentée des données et des équipements informatiques. Il peut
être personnalisé pour répondre à des besoins spécifiques et dans les différentes régions de votre organisation. Nos experts
Lenovo vous aideront à développer une stratégie d'élimination durable adaptée à tous les matériels, avec une gamme d'options
de retraitement, incluant la validation documentée et certifiée des inventaires et des réparations.

Le saviez-vous ?
• International Data Corporation (IDC) estime que la plupart des entreprises stockent leurs PC obsolètes pendant un maximum de trois ans,
pour un coût de 360 USD par machine et paient ensuite 218 USD supplémentaires pour s'en débarrasser.
• Aux États-Unis, entre 300 et 400 millions de produits électroniques sont recyclés chaque année, représentant 2 % de la production
nationale de déchets mis en décharges, mais 70 % de ses déchets toxiques.1
• Le Ponemon Institute estime que le coût des violations de données représente 202 USD par entité d'information, en amendes2, frais de
résolution, perte de productivité et perte de clients.
– La perte d'un disque dur contenant 10 000 fichiers d'informations peut coûter plus de 2 millions USD à l'entreprise propriétaire.

Qu'avez-vous prévu pour les équipements obsolètes ?
En tant qu'entreprise traitant des informations individuelles et appartenant à des clients, vous avez l'obligation de garantir la sécurité
des données.  La sécurité des numéros de sécurité sociale, des données financières, des adresses, des dossiers médicaux, des secrets
industriels est de la plus haute importance.  La conformité aux lois sur la protection des données individuelles, telles que HIPPA, Sarbanes
Oxley, Gramm-Leech-Bliley et autres, contribue à renforcer la confiance que vous accordent vos clients. En outre, elle limite vos coûts et vos
responsabilités civiles.

Des options souples pour répondre aux besoins de votre organisation.
Service standard de retraitement des équipements (SRE).

Services supplémentaires à la demande.

• Emballage et logistique inverse.

• Découverte à distance ou sur site et génération
d'inventaire avec évaluation financière.

• Transport sécurisé depuis le site client.
• Réception, tests et préparation des équipements à revendre.
• Recyclage pour garantir une évacuation efficace des équipements obsolètes.
• Destruction certifiée des données (DCD).
• Portail client pour présentation aisée des demandes de ramassage et suivi.
• Point de contact unique et rapports détaillés.
• Valeur résiduelle des équipements revendables.
• Tarif forfaitaire des expéditions.
• Destruction des données sur site.

• Démontage et transport des équipements dans la zone de
ramassage sur site.
• Mise en quarantaine des équipements pendant une durée
spécifiée pour garantir la migration des données.
• Reconditionnement des équipements avant redéploiement,
don, retour de location, vente au personnel.

Couverture SRE Lenovo
Toutes les marques d'équipements technologiques.
• Ordinateurs portables, ultra-portables et de bureau
• Moniteurs LCD / CRT
• Serveurs
• Téléphones portables / organiseurs
• Imprimantes
• Claviers / souris / câbles (avec systèmes)

Options
•
•
•
•

Reconditionnement et revente (standard)
Donation à l'organisation de votre choix
Vente au personnel
Recyclage (minimum 9 % des composants)

AVANTAGES
• Lenovo® travaille avec les meilleurs fournisseurs de l'industrie de l'élimination et du retraitement des équipements informatiques, représentant les
plus grandes entreprises de recyclage et de reconditionnement du marché mondial.  Leaders de divers programmes nationaux et d'entreprise pour
résoudre le vaste problème des déchets électroniques, ils travailleront avec Lenovo pour apporter les meilleures solutions aux besoins de votre
organisation.
• Lenovo fournit tous les certificats et documents juridiques associés à la destruction des données et au retraitement des déchets électroniques dans
le respect de l'environnement.
• Le SRE peut compenser une partie des coûts du remplacement de vos équipements et simplifier votre modernisation en vous apportant une solution
polyvalente basée sur une source unique.
• La couverture globale de Lenovo permet à votre organisation d'appliquer une solution cohérente dans plusieurs régions.
LENOVO ARS ENVERGURE
INTERNATIONALE
SITES DE TRAITEMENT
USA
Durham, NC
Peabody, MA
Ashland,TX
Morrisville, NC
Columbus, OH
Frenso, CA

Chine
Nanjing
Shanghai
Suzhou

Amérique Latine
Costa Rica

Irlande
Dublin

Canada
Markham, ON
Barrie, ON

Australie

Allemagne
Cologne
Munich

Singapour
Singapour

Royaume-Uni
Essex

Pays avec service d'assistance : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Canada,
Chine, Colombie, Corée, Danemark, Dubaï, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Hong Kong, Hongrie, Inde, Irlande,
Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Pologne,
Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Taiwan, Thaïlande, Turquie, Venezuela.

Pays avec sites de traitement
Autres pays couverts par l'assistance
Dans les pays suivants, appelez pour organiser
une assistance spécifique

Étude de cas
Solution efficace d'élimination des informations sensibles et des équipements obsolètes, le SRE Lenovo peut contribuer à réduire les frais de votre
renouvellement technologique.

Étude de cas – Service de retraitement des équipements
REMPLACEMENT
D'ÉQUIPEMENTS SUR
UN TRIMESTRE

Quantité

Base VCE1
UNITAIRE

Base
VCE ext.

Endommagé
@ 10 %

Services
@ 30 $

Emballage
et expédition

VCE nette

Ord. portables (3 ans)

8 000

$190

$1 520 000

($152 000)

($240 000)

($16 000)

$1 112 000

Ord. bureau (4 ans)

2 000

$50

$100 000

($10 000)

($60 000)

($8 000)

$22 000

Écrans plats (4 ans)

500

$40

$20 000

($2 000)

($15 000)

($2 000)

$1 000

Moniteurs CRT (5 ans)

500

-

-

-

($15 000)

($2 000)

$17 000

11 000

$149

$1 640 000

($330 000)

($28 000)

$1 118 000

100 % de la VCE nette, après frais et déductions, sont versés aux clients. $30 en frais de service payés à Lenovo.
Valeur partagée : Revenus  clients (100 % de la VCE nette après frais et déductions)2 $1 118 000
1. VCE : valeur commerciale équitable
2. La valeur commerciale équitable (VCE) est une estimation basée sur les conditions du marché à la date de production et qui peut varier.
La VCE n'est pas garantie et elle est déterminée par plusieurs variables.

Lenovo offre un portefeuille complet de services adaptés sur toute la durée de vie
de vos PC. Pour en savoir plus sur le Service de retraitement des équipements
de Lenovo, ou d'autres offres de services primés, veuillez vous adresser à votre
représentant commercial Lenovo, ou visitez le site  www.Lenovo.com/services

(1) Giles Slade, 2007 ; Waste, Mother Jones Magazine. (2) PowerSource Online, “IT Asset Disposal”, juillet 2010. Produits et offres valables dans la limite des stocks disponibles. Lenovo se réserve le droit de modifier les offres et les spécifications de produits à tout moment et
sans préavis. Lenovo met tout en œuvre pour garantir l'exactitude des informations, mais rejette toute responsabilité en cas d'erreurs rédactionnelles, photographiques ou typographiques. Images non contractuelles. Pour consulter les spécifications complètes des produits,
des services et des garanties Lenovo, visitez le site www.lenovo.com. Les marques suivantes sont des marques commerciales ou déposées de Lenovo : Lenovo et le logo Lenovo. Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent être des marques commerciales ou
service de tiers. http://www.powersourceonline.com/magazine/2010/07/it-asset disposal. ©2012 Lenovo. Tous droits réservés.

