
 

 

 

Guide d’usage et d’entretien 

 
• Éteignez votre ordinateur en fin de journée. Avant de quitter le bureau, 

assurez-vous que tout le matériel et les périphériques sont éteints. 
• Branchez tous les équipements à une multiprise avec interrupteur, vous 

permettant d'éteindre tous les périphériques d’un seul coup. 
• Éteignez votre écran entre midi et deux et le soir, au lieu de le mettre en 

économiseur de batterie. 
• Partagez le matériel (par exemple une imprimante par niveau au lieu de 

par bureau), pour économiser de l'énergie. 
• Mettez les ordinateurs, photocopieurs et autres machines en mode veille 

rapide pendant les heures de bureau. 
• Regardez les options de gestion de l'alimentation de votre PC, surveillez 

et configurez les paramètres d'économie d'énergie selon vos préférences. 
• Éteignez l’imprimante si vous ne l’utilisez pas régulièrement. 
• Moins vous utilisez de papier, moins vous gaspillez d'énergie. Utilisez du 

papier recyclé si possible. 
• Imprimez en recto verso et/ou imprimez plusieurs pages sur une seule 

feuille de papier. 
• Numérisez et distribuez les documents par voie électronique plutôt que 

sur papier. 
• Lorsque vous achetez une imprimante, faites attention à sa 

consommation d’énergie et vérifiez qu’elle possède l’option recto verso. 
  

Le Conseil 
du mois 

Ordinateurs, 
Impressions et 

Photocopies 



 

 
UNITÉS CENTRALES, ORDINATEURS PORTABLES ET ÉCRANS 

L'équipement informatique consomme plus de 25 % de toute l'énergie commerciale 
mondiale - en raison de facteurs tels que des cartes graphiques ou des processeurs plus 
rapides, des disques durs plus grands et d'autres composants, les systèmes informatiques 
exigent plus d'énergie qu'auparavant. En plus de cela, le streaming et la video prennent de 
plus en plus de place. La bonne nouvelle, c'est qu'avec quelques petits ajustements, nous 
pouvons économiser une quantité importante d'énergie liée à l'utilisation de notre 
ordinateur. 

Essayez les conseils suivants au bureau. Ils ne s'appliquent pas tous à toutes les machines et 
systèmes, alors choisissez ceux qui vous conviennent. 

• Alimentation 80+ - Assurez-vous que l'alimentation de votre ordinateur est certifiée 
80 PLUS - ce qui signifie qu'elle est efficace à au moins 80 %. (voir 80 Plus Power 
Supply Units).  

• Baissez la luminosité - Diminuer la luminosité de 
votre écran d’ordinateur permet également 
d'économiser de l'énergie. Configurez votre écran 
pour qu'il s'éteigne ou passe en mode économie 
d'énergie après 2 à 5 minutes (ou moins) d'inactivité. 

• Éteignez votre écran au lieu d'utiliser un 
économiseur d'écran  

• Éteignez votre ordinateur. Avant de quitter le bureau, 
assurez-vous que tout le matériel et les périphériques 
sont éteints. 

• Branchez tous les équipements dans une multiprise 
intelligente et/ou avec interrupteur - Une telle 
multiprise vous permet de brancher votre ordinateur 
dans la prise principale et plusieurs autres appareils dans les autres emplacements de 
la prise. Lorsque l'ordinateur est allumé, les autres prises reçoivent de l'énergie et 
lorsque l'ordinateur est éteint, l'alimentation de l'écran, des imprimantes, des haut-
parleurs, du routeur Internet et de tout équipement périphérique est coupée. 

• Mode veille - Mettre les ordinateurs, photocopieurs et autres machines en mode 
veille/économie d’énergie pendant les heures de bureau mais assurez-vous que tout 
l'équipement soit éteint à la fin de la journée plutôt que d'être laissé en veille. 

  



 

IMPRIMANTES ET PHOTOCOPIEURS 

Les imprimantes et les photocopieurs consomment beaucoup d'énergie. Pour réduire la 
quantité d'énergie qu'ils consomment, voici quelques astuces à garder à l'esprit. 

• Pour les imprimantes et les photocopieuses, activer les fonctions d'économie 
d'énergie telles que le mode veille, le mode recto verso et l'arrêt automatique 
comme paramètres par défaut. 

• Utilisez les paramètres de gestion de l'alimentation recommandés pour éteindre les 
imprimantes ou passer en mode hibernation lorsque la machine n'est pas utilisée. 
Éteignez les imprimantes la nuit si vous ne disposez pas d'une fonction d'arrêt 
automatique. 

• Gardez à l'esprit votre consommation de papier - Pensez à la quantité d'énergie qu'il 
faut pour fabriquer un nouveau papier : environ 15 wattheures par feuille ! Moins 
vous utilisez de papier, moins vous gaspillez d'énergie. Utilisez du papier recyclé si 
possible. 

• N'imprimez pas, sauf si c'est absolument nécessaire. 

• Utilisez l’aperçu avant impression - Vérifiez s'il y a des pages mal mises en page ou 
qui ne valent pas la peine d'être imprimées. 

•  Imprimez et photocopiez sur les deux côtés du 
papier – L’option recto verso se trouve 
généralement dans le menu. "Les entreprises 
peuvent potentiellement réduire leurs coûts 
annuels de papier de 30% en choisissant 
l'impression recto verso comme option par 
défaut." (selon Gartner)  

• Imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier - Ceci est particulièrement 
utile lors de l'impression de diapositives - quatre diapositives par page sont toujours 
lisibles. 

• Imprimez en niveaux de gris plutôt qu'en couleur – c’est un moyen facile 
d'économiser vos cartouches d'encre couleur. 

• Les imprimantes laser consomment plus 
d'énergie - Bien qu'elles présentent de nombreux 
avantages - comme une qualité d'impression 
supérieure - elles ne sont certainement pas 
économes en énergie, même en mode veille. Si 



 

vous voulez économiser de l'énergie, une imprimante à jet d'encre ou une 
imprimante laser plus lente sont de meilleures options. 

• Numérisez et distribuez les documents par voie électronique plutôt que sur papier. 

• Surveillez vos habitudes d'impression grâce à un outil de sensibilisation à 
l'impression - visualisez votre utilisation de l'imprimante à l'aide d'une interface facile 
à maitriser et interactive, et prenez des mesures pour améliorer votre comportement 
lié à l’impression. 

 

MOINS D’APPAREILS, MOINS D’ÉNERGIE 

• Utilisez une imprimante par groupe de travail et des appareils multifonctions qui 
impriment, numérisent et copient - ils peuvent économiser de l'énergie en comparaison 
à un grand nombre d'imprimantes individuelles. 

• Dès que c’est possible, partagez le matériel - Le matériel comme les imprimantes, les 
scanners ou les routeurs qui sont connectés à un système informatique utilisent 
également de l'énergie. Un moyen d'économiser de l'énergie est de partager ces 
appareils dans la mesure du possible. 

 

 

 
SI VOUS NE L’UTILISEZ PAS, ÉTEIGNEZ LE  

• Éteignez votre écran si vous n'allez pas utiliser 
votre ordinateur pendant plus de 15-20 minutes. 
Éteignez l'unité centrale et le moniteur si vous 
n'allez pas utiliser votre PC pendant plus de 2 
heures. 

 



 

• Configurez votre écran pour qu'il s'éteigne ou passe en mode économie d'énergie après 
2 à 5 minutes (ou moins) d'inactivité. 

• Désactivez les périphériques dont vous n'avez pas besoin - Les ordinateurs portables 
sont livrés avec toutes sortes de périphériques dont un utilisateur n'a pas forcément 
besoin et s’ils sont activés, ils consomment de l'énergie. Si vous utilisez l'adaptateur 
réseau intégré et un câble pour vous connecter à Internet, vous n'avez probablement 
pas besoin de Wi-Fi, Bluetooth ou infrarouge. 

• La mise en veille n'est pas économe en énergie - Si vous n'utilisez pas votre imprimante 
pendant une période prolongée, éteignez-la, elle ne consommera pas plus d'énergie 
pour la mise sous tension qu'elle n'en consomme en mode veille. 

• Éteignez le photocopieur lorsqu'il n'est pas utilisé – cela n’usera pas la machine plus 
rapidement. 

 
VOUS POUVEZ AUSSI… 

• Téléchargez gratuitement un logiciel d'économie d'énergie pour PC sur Internet qui 
propose différents schémas d'alimentation personnalisables. Vous pouvez ainsi 
économiser de l'énergie en éteignant automatiquement l’écran, le disque dur et 
l'ordinateur au bout d'un certain temps. 

• Définissez la qualité « brouillon » comme réglage par défaut. De cette façon, vous 
économisez de l'encre sans avoir à régler ce paramètre à chaque impression. 

• Achetez des produits éco énergétiques - En choisissant 
des produits qui consomment peu, vous pouvez 
économiser de l'énergie dès le début J Recherchez des 
logos comme Energy Star Les spécifications sont très 
strictes sur la consommation énergétique. Un ordinateur 
EnergyStar 4.0 consomme environ 25 % de l'énergie 
qu'une machine non certifiée EnergyStar. 
 

LE SAVIEZ VOUS ?  

Beaucoup de gens pensent qu'éteindre un ordinateur réduira sa durée de vie et qu'il a 
besoin de plus d'énergie pour s’éteindre et se rallumer que pour se mettre en mode veille. 

• En fait, la petite quantité d'énergie dont l'ordinateur a besoin pour démarrer est 
encore inférieure à l'énergie utilisée lorsque la machine fonctionne pendant de 
longues périodes. Et moins un PC est allumé, plus il durera longtemps. Les PC 
produisent également de la chaleur, donc les éteindre réduit l'énergie utilisée pour le 



 

refroidissement en été. Le fait d'éteindre les imprimantes et photocopieurs ne les fait 
pas non plus s'user plus rapidement. 

• Les écrans ENERGY STAR consomment 2 watts ou moins en mode veille. 

• Une imprimante et des haut-parleurs laissés au repos peuvent facilement consommer 
40 watts.. 

 
CONSEILS POUR LES CHAMPIONS 

• Apprenez à modifier les paramètres de gestion de l'alimentation de votre ordinateur. 
Les utilisateurs de Windows doivent rechercher les Options d'alimentation dans le 
Panneau de Configuration et effectuer les réglages nécessaires pour économiser de 
l'énergie pendant le fonctionnement de la machine. Les utilisateurs de Mac doivent aller 
dans les Préférences d'économiseur d'énergie et réduire le temps nécessaire à 
l'ordinateur pour passer en mode veille. 

• Profitez des dernières fonctions d'économie d'énergie des photocopieurs numériques 
qui vous permettent de programmer les heures et les jours d'utilisation. 

• Aider les utilisateurs à prendre conscience de leurs habitudes d'impression et de copie. 

• Assurez-vous que tous les employés du bureau connaissent et mettent en oevre les 
pratiques d'économie d'énergie. 

 
IDÉES ET LECTURES SUPPLÉMENTAIRES 

Energy efficient office buildings - Guidelines 
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