Maximiser la
valeur à la fin du
cycle de vie de
la technologie
Faites confiance à Lenovo pour bénéficier
des meilleures pratiques de recyclage
du matériel et de traitement sécurisé
des données, à la fois efficaces, sûres,
écoresponsables et conformes
aux règles et réglementations
en vigueur sur votre territoire.

Lenovo
Asset Recovery
Services

Services rentables
garantissant l’évacuation
en toute confiance
des actifs usagés

Fonctions standard du service ARS de
Lenovo:
•

Transport en toute sécurité des produits
depuis le site du client

•

Traitement pour réceptionner, tester et
préparer l’équipement pour la revente

•

Recyclage pour assurer l’élimination
appropriée des équipements obsolètes

•

Application des normes de nettoyage des
données reconnues par le secteur, telles
que NIST SP 800-88 R1 et le règlement
(UE) 2019/424 de la Commission

Les Services Lenovo savent que leurs clients
leur font confiance pour les aider à gérer le
cycle de vie complet de leur environnement
technologique, incluant l’élimination protégée et
finale des actifs.

•

Point de contact unique et rapports
détaillés

•

Valeur de retour pour les biens pouvant
être remis sur le marché

Notre équipe combine l’expertise, l’expérience
et des relations durables avec les meilleurs
fournisseurs de l’évacuation des actifs
informatiques. Nos processus spécialisés peuvent
donc générer la meilleure valeur possible pour
votre entreprise.

Services ARS supplémentaires de Lenovo:

L’Asset Recovery Service (ARS) de Lenovo
peut vous aider à vous débarrasser de manière
responsable de tout matériel, quelle que soit
leur marque:

Pour les entreprises, la technologie est un
moteur de croissance. Mais, avec les progrès
rapides de la technologie et l’usure inévitable
des équipements, les périphériques et même
l’infrastructure du centre de données peuvent
rapidement affaiblir la productivité, augmenter
les coûts de la gestion des actifs et devenir un
casse-tête préoccupant pour la sécurité.

•

Ordinateurs
portables et laptops

•

Ordinateurs
de bureau

•

Périphériques
tels que claviers,
souris et câbles
(avec systèmes)

•

Écrans LCD/CRT

•

•

•

Matériel d’entreprise
tel que serveurs,
réseaux de
stockage,
commutateurs
et onduleurs
Organiseurs
et téléphones
portables
Imprimantes

•

Établissement sur place ou à distance
d’un inventaire actualisé avec évaluation
de la valeur

•

Démontage et déplacement des actifs
vers la zone de collecte sur site

•

Nettoyage des données sur site avec
des processus d’effacement de données
conformes

•

Destruction des données sur site par des
opérations de déchiquetage mobiles

•

Service de qualité : ramassage, emballage
et palettisation

Plus, nous pouvons vous aider à explorer
d’autres possibilités pour éliminer le matériel
à sortir de votre comptabilité:
•

Rénovation et remise sur le marché

•

Don à une organisation de votre choix

La confiance basée sur l’expérience
et des processus éprouvés
Avec son équipe de gestion de projet dédiée qui vous guide tout au long
du processus, Lenovo:
•

Collabore avec les principaux recycleurs et reconditionneurs du
marché pour résoudre vos problèmes de déchets électroniques

•

Négocie la valeur la plus élevée pour vos actifs informatiques
inutilisés

•

Maximise la valeur de récupération des systèmes selon leur âge et
leur état

•

Assure l’élimination protégée des actifs en fin de vie, y compris la
destruction sécurisée des données

•

Assure la conformité de votre entreprise aux dernières
réglementations environnementales et applique les meilleures
pratiques

•

Fournit tous les documents et certificats légaux associés à la
destruction des données et au traitement environnemental
appropriés

Nos processus éprouvés, optimisés et efficaces vous permettront d’aboutir
à une solution efficace et répondant aux besoins de votre entreprise.
Lenovo offre une expérience de gestion transparente et unifiée sur un
portail sécurisé qui supporte des communications efficaces et un suivi
continu des progrès.
Lenovo a mis en place un programme d’audit des fournisseurs afin de
s’assurer qu’ils respectent les normes de traitement strictes de Lenovo.

Atténuer le danger d’une élimination
non gérée des données
Dans le monde actuel, de plus en plus dépendant des données, la gestion
des informations personnelles et professionnelles des clients vous
impose de garantir la sécurité et la confidentialité des données sensibles,
confidentielles et personnelles. En particulier, le maintien de la sécurité
des catégories suivantes est d’une importance capitale:
•

Numéros de sécurité sociale

•

Données financières

•

Adresses

•

Dossiers médicaux

•

Secrets industriels et commerciaux

Ces données seront déjà traitées avec le plus grand soin dans votre
environnement technologique, mais sans une gestion minutieuse de la
sécurité des données, vous pourriez exposer votre organisation au risque
d’une violation des données.
Lenovo travaille uniquement avec des partenaires qui acceptent des
normes de destruction de données différentes, telles que DOD, NIST,
NSA et d’autres exigences gouvernementales spécifiques en matière de
destruction de données.
Notre équipe veillera également à ce que votre organisation reste
conforme aux lois et réglements sur la confidentialité, telles que HIPPA,
RGPD, CCPA, Sarbanes Oxley, Vous avez ainsi le double avantage de
donner confiance à vos clients et vos consommateurs, et de servir de
médiateur de la responsabilité civile et des coûts associés.

Stratégique, socialement
responsable et conforme
Notre équipe d’experts vous aidera à assumer
vos responsabilités pour votre organisation
et l’environnement, à respecter les protocoles
de sécurité et à générer la valeur non
réalisée de vos actifs technologiques.
Nous pouvons vous apporter des avantages clés:
•

Élimination sécurisée et documentée des actifs et
des données informatiques

•

Atténuation des risques liés à l’environnement et à la
sécurité des données

•

Validation certifiée et documentée de l’inventaire et
des réparations

•

Choix de stratégies et d’options pour la cession des
actifs

•

Services personnalisés pour répondre aux besoins
uniques de votre organisation

•

Capacités locales et mondiales diversifiées

•

Développement de stratégies d’élimination durables
pour tout matériel technologique

Notre expertise permet
de réduire vos déchets
électroniques
Les produits technologiques mis au rebut aggravent
les difficultés environnementales dans le monde entier.
Actuellement, plus de 50 millions de tonnes de déchets
électroniques1 sont produites chaque année, soit
suffisamment pour recouvrir une zone de la taille de
Manhattan. Ce chiffre annuel devrait plus que doubler
d’ici à 2050, mais à l’heure actuelle, moins de 18 % des
déchets électroniques2 sont officiellement collectés et
recyclés.
D’ici 2050, la quantité de déchets électroniques doublera
pour atteindre environ 111 millions de tonnes par an.1
Outre le danger que les matériaux nocifs représentent
pour les personnes et l’environnement, tel que le mercure
caché dans les déchets technologiques, une énorme
quantité de matériaux récupérables de grande valeur
est actuellement perdue dans les décharges et les
incinérateurs, tel que l’or, évalué prudemment à 57 milliards
de dollars américains2.
En travaillant avec les meilleurs de l’industrie, Lenovo
s’assure que votre entreprise apporte sa contribution,
assume ses responsabilités au plan environnemental et
sociétal, tout en maximisant la valeur recouvrable de ses
actifs technologiques.

Focus sur la prospérité future
Outre la manipulation sécurisée et efficace des actifs en fin de vie, nous pouvons créer
de la valeur en formulant dès aujourd’hui votre plan d’évacuation future des actifs
liés à l’achat de nouveaux systèmes et pour d’autres actifs encore utilisés.
La collaboration avec l’équipe Lenovo vous apporte un autre avantage majeur : nous pouvons
aider votre entreprise à compenser une partie des coûts du renouvellement de votre technologie
et à simplifier la transition de l’ancien au nouveau avec une solution pratique et unique.

Exemple de cas
Parmi nos réussites, une organisation a utilisé le service ARS de Lenovo pour éliminer
de manière rentable des informations sensibles et des équipements obsolètes,
tout en compensant les coûts de renouvellement de leur technologie.

Lenovo ARS génère une valeur de 2 346 600 $:

Vertical

Rénovation
des systèmes
patrimoniaux
pendant le 1er
trimestre

Nombre
d’actifs

Valeur
unitaire est.

Valeur
fab. unitaire
réelle

Valeur
unitaire
réelle ext.

Services

Embal.
& exp.

Valeur
fab. nette

Client

Ordinateurs
portables (3 ans)

8 000

190 $

171 $

1 368 000 $

(240 000 $)

(16 000 $)

1 112 000 $

Client

Ordinateurs de
bureau (4 ans)

2 000

50 $

45 $

90 000 $

(60 000 $)

(8 000 $)

22 000 $

Client

Écrans plats (4 ans)

500

40 $

36 $

18 000 $

(15 000 $)

(2 000 $)

1 000 $

Client

Écrans CRT (5 ans)

500

(15 000 $)

(2 000 $)

(17 000 $)

Entreprise

Contrôleurs
de racks

50

1 000 $

900 $

45 000 $

(5 000 $)

(8 000 $)

32 000 $

Entreprise

Grappes
e stockage

500

3 000 $

2 700 $

1 350 000 $

(150 000 $)

(16 000 $)

1 184 000 $

Entreprise

Commutateurs

100

200 $

180 $

18 000 $

(3 400 $)

(2 000 $)

12 600 $

2 889 000 $

(488 400 $)

(54 000 $)

2 346 000 $

Total
des actifs

11 650

JVM : Juste valeur marchande La JVM est une hypothèse variable basée sur les conditions du marché
au moment de la production. La JVM n’est pas garantie et dépend de plusieurs variables.

Créer de la valeur en toute confiance à partir
de vos anciens actifs technologiques
Faites confiance à l’équipe experte et expérimentée de Lenovo pour
vous faire bénéficier de la meilleure stratégie de recouvrement des actifs
adaptée à votre situation et pour mettre en place un plan générateur
d’une valeur optimale pour votre organisation, tout en respectant vos
responsabilités en matière de sécurité, de conformité et d’environnement.

Pour plus d’informations sur l’Asset Recovery Service
de Lenovo, veuillez consulter notre site Web:
www.lenovo.com/asset-recovery
Pour obtenir la liste des pays où le service de
récupération des actifs est disponible, visitez le site
www.lenovo.com/recycling
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