Présentation de la solution

Services HPE Asset
Upcycling

Mettez au rebut les équipements de façon
pérenne et sécurisée, et générez de la valeur
pour les projets innovants

HPE Financial Services donne à
ses clients les moyens de trouver de
nouvelles façons de planifier, d’acquérir,
de consommer et d’adapter la technologie
nécessaire à la transformation de leur
entreprise.

Hewlett Packard Enterprise Financial Services,
The Circular Economy and IT Mindsets Study,
septembre 2018

Au fur et à mesure des évolutions et des changements
technologiques, il est essentiel de planifier de
manière proactive, pérenne et sécurisée le retrait
des actifs vieillissants. Même les entreprises les plus
expérimentées doivent faire face à l’augmentation
des préoccupations en matière de sécurité et
d’environnement, à un nombre croissant de
processus d’entreprise et à une liste considérable de
réglementations associées au retrait des systèmes
technologiques.

HPE est spécialiste de l’élimination des :
• Serveurs
• Solutions de stockage
• Équipements réseau
• PC et ordinateurs portables
• Écrans
• Imprimantes
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En 2018, au travers des activités de
renouvellement technologique de HPE
Financial Services, 26 millions de kilos
d’équipements ont été traités en toute
sécurité ; 89 % ont été recommercialisés
et 11 % recyclés de manière écologique
et sûre.

Qui plus est, 2 entreprises sur 3 sont désormais dotées
d’un programme de développement durable spécifique
à leur département informatique.1 Les éléments
principaux de ces stratégies portent sur la mise hors
service, le retrait et la mise au rebut responsables
des équipements informatiques, ainsi que sur le
reconditionnement pour éviter la mise au rebut.1
Au-delà du simple retrait d’un équipement
informatique, les services HPE Asset Upcycling se
chargent du nettoyage des données, du retrait, de la
récupération ou du recyclage de manière respectueuse
de l’environnement. Grâce à nos fonctionnalités
mondiales, nous pouvons offrir ces services dans le
monde entier.

• Appareils mobiles
Nous prenons en charge les équipements, quel
que soit leur fabricant, HPE, HP et autre.

Faire équipe avec un expert
Nos experts travaillent avec vous et vous
accompagnent dans la gestion du processus
complexe lié à la mise au rebut de votre
équipement. Notre objectif est de réduire au
minimum l'effort que vous devez consacrer à
la modernisation de votre technologie, et de
vous permettre de vous focaliser uniquement
sur ce qui est important : l’innovation et le
développement de vos activités.

Pourquoi les décideurs informatiques travaillent-ils avec un fournisseur pour gérer la
mise hors service, le retrait et l’élimination des
équipements informatiques ? 4

51 %

Assure que notre gestion du processus est
sécurisée

44 %

Fournisseur capable de satisfaire les besoins
globaux en matière de mise au rebut, de retrait et
d’élimination des équipements informatiques

43 %

Nous permet d’atteindre nos objectifs en matière
de développement durable

41 %

Aide à maximiser la valeur financière de cet équipement informatique

41 %

Pour récupérer la totalité de la valeur monétaire
restante de l’équipement informatique

39 %

Assure que les données sont supprimées de
l’équipement informatique avant le reconditionnement ou le recyclage

38 %

Assure que l'équipement informatique est reconditionné et remis sur le marché

29 %

L’équipe informatique ne dispose pas de la bande
passante ou des compétences nécessaires pour
gérer le processus
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Le rapport illustre les impacts sur l'environnement (estimation) qui résultent du retour des
actifs à HPE Financial Services après utilisation.
Les valeurs contenues dans le rapport sont des
évaluations qui reflètent les taux de recyclage
et de réutilisation potentiels (non réels) et les
informations fournies sont données à des fins de
discussion et d'information uniquement. Peut ne
pas être disponible pour certains clients.

Besoin d'un conseil pour
prendre votre décision ?
Cliquez ici pour en discuter
avec nos assistants
avant-vente spécialisés.

Nous proposons des solutions qui vous permettent
de gérer vos équipements en continu, dans plusieurs
sites à travers le monde. Lorsque vous renouvelez vos
équipements, nous pouvons aider à gérer l’ensemble
du processus de recyclage en fin d'utilisation. Nous
pouvons également retirer en une fois les équipements
inutilisés, généralement pour le compte de départements
informatiques plus petits et moins complexes.
Quand vous confiez vos actifs inutilisés à nos services
de recyclage, nos experts spécialistes du cycle de vie les
reconditionnent et les recommercialisent pour une seconde
vie. En fait, 99,4 % des produits et équipements envoyés
dans nos centres de renouvellement technologique
sont réutilisés d'une façon ou d’une autre. 2
Parce qu’elle offre des possibilités de partage de
revenu, cette approche reposant sur le concept de
l'économie circulaire est bénéfique pour l'environnement
comme pour votre chiffre d’affaires. Elle peut vous
permettre d'extraire de la valeur des équipements
dont vous n’avez pas besoin pour augmenter le
budget de financement de projets innovants.

Services HPE Asset Upcycling
Les services HPE Asset Upcycling fournissent un
processus flexible et cohérent de mise au rebut des
équipements informatiques. Nous pouvons vous aider
à établir un plan adapté aux besoins uniques de votre
entreprise et vous orienter parmi toutes les lois applicables
en matière de sécurité des données et de protection de
l’environnement.
HPE Financial Services s’engage à maintenir la crédibilité
et la sécurité de votre marque. Cet engagement prend les
formes suivantes :
• Demande de récupération automatisée : portail client
pour la visibilité et la gestion ; services de désinstallation
et d’emballage & expédition disponibles
• Logistique sécurisée de bout en bout : échelle
mondiale et cohérence ; niveaux personnalisés de
sécurité et de logistique
• Suivi et test d’actifs numérotés : certification au niveau
de l’actif du nettoyage des données ; génération de
rapports d’actifs automatisés avec règlement
• Nettoyage des données : suppression des données et
destruction des supports

• Réutilisation avant recyclage : 76 % des unités
technologiques envoyées aux centres de renouvellement
technologique HPE en 2017 ont été réutilisées. 3
• Génération de rapports et règlement automatisés :
véritable valeur commerciale donnée aux actifs ; la valeur
des actifs peut être réalisée selon les besoins de client

Rapport d’économie circulaire HPE
Le rapport d’économie circulaire HPE vous aide à mesurer
l'impact de vos choix en matière de gestion du cycle de vie
informatique. Il fournit des métriques qui vous permettent
de remplir vos obligations de déclaration en matière
de Responsabilité Sociale et Environnementale (RES).
Examinez les faits : découvrez les économies de matériel,
d'énergie, de carbone et de déchets réalisées en effectuant
un renouvellement de vos actifs informatiques détenus en
propre ou loués. Pour en savoir plus, adressez-vous à votre
expert en cycle de vie. 5

Nettoyage des données sécurisé
La sécurité des données est une partie critique de tout
processus de retrait des actifs. HPE peut vous fournir le
service qui permet de s'assurer que toutes les informations
sont écrasées ou que les supports sont détruits. Selon
les exigences du client, ce service peut être réalisé de
trois manières, sur votre site ou dans notre centre de
renouvellement technologique :
• Suppression à l’aide de méthodes d’élimination des
données conformes aux normes de l'industrie
• Destruction par démagnétisation haute puissance
(disques durs)
• Destruction par déchiquetage physique des supports
d'enregistrement (disques durs et baies SSD)
Laissez-nous vous aider à rationaliser votre processus
de mise au rebut des actifs informatiques. En tant que
partenaire, nous vous aidons à réduire au minimum
l'effort à fournir pour actualiser votre infrastructure
informatique lorsque votre entreprise a besoin
d’innovation. Nous vous donnons également le
contrôle sur une stratégie de cycle de vie des actifs
durable et responsable, qui fera votre fierté.

Pour en savoir plus

hpe.to/AssetManagement

Partagez maintenant

Mises à jour
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