Gestion Écologique du Parc Informatique
Logiciels et conseil pour allier gestion informatique et développement durable.

Réduction des coûts, de l 'empreinte carbone à la clé,
le Green IT représente pour les organisations
une opportunité d 'exemplarité en matière de stratégie
développement durable appliquée à leur système d 'information.
Pierre Choplain, Directeur de PCI.

Entreprise innovante, responsable, engagée

Quelques références

Qui sommes-nous ?
PCI, fondée en 1994, est un des acteurs majeurs de l’édition de solutions de gestion
de parc informatique et du patrimoine mobilier. La maîtrise de ces technologies lui
a permis de développer des solutions innovantes, pour intégrer les problématiques
environnementales dans la gestion des infrastructures IT. Plus de 700 clients dans le
monde utilisent nos outils et font appel à notre expertise. PCI réalise 80 % de son chiffre
d’affaires en France et 20 % à l’export.

Que fait-on ?
Le projet d’entreprise 2010-2012 est profondément tourné vers l’innovation, la qualité
et le développement durable. En interne, nous améliorons en continu la qualité des
produits et services, la relation clients et la gestion des impacts environnementaux des
activités.
À destination de nos clients, nous développons des éco-solutions : logiciels et conseil
Green IT pour réduire les coûts et l’empreinte carbone.

Quelles sont nos compétences ?
Fort de ses 16 années d’expérience PCI met à votre service ses équipes, alliant
compétences pointues en Informatique et Développement Durable, pour vous accompagner dans la mise en place d’une démarche Green IT.
Gestion de parc informatique, helpdesk, gestion de patrimoine mobilier…
Green IT, réduction des impacts environnementaux des infrastructures informatique :
gestion de la consommation d’électricité, réduction des consommations papier, gestion
des déchets, achats responsables,...
IT for Green : utiliser les Technologies de I’Information et de la Communication au
service du développement durable : comptabilité carbone, management du développement durable, optimisation des transports/déplacements, télétravail et visioconférence,
communication développement durable…

Pour qui ?
Grands comptes, PME, administrations, établissements de recherche et d’enseignement
supérieur, mairies et collectivités locales…
Nos interlocuteurs : DSI, responsables DD, responsables achats, services généraux,
consultants et bureaux d’études…

Notre stratégie s’appuie sur une dynamique de réseau et de partage de connaissances en France et en Région Rhône Alpes. Nous sommes
membres du Cluster des éditeurs de logiciels en Rhône Alpes, du Mouvement Français Pour la Qualité, d’un groupe de professionnels et
chercheurs autours de l’éco-responsabilité de la DSI, nos consultants animent le groupe de travail du mouvement des Entrepreneurs d’avenir :
«Green IT : allier informatique et développement durable».

Votre partenaire pour allier informatique
& développement durable

Vos enjeux :
Vous souhaitez mettre en place des solutions concrètes pour :
9 Atteindre vos objectifs environnementaux.
9 Diminuer vos coûts.
9 Anticiper sur la réglementation.
9 Améliorer la performance et la gestion de votre infrastructure informatique.

Nos éco-solutions :
Notre suite logicielle modulaire GIMI :
Pour réduire vos coûts et vos impacts environnementaux :
GIMI Green IT - Diagnostic et réduction de la consommation d’électricité.
Pour gérer votre parc informatique et mobilier :
Gestion de parc.
Inventaire et administration de parc.
Help Desk et Service Desk.
Gestion du patrimoine mobilier.

Notre offre conseil Green-IT :
Des prestations d’accompagnement pour allier informatique et développement durable.
Diagnostic et conception d’une stratégie Green-IT :
9 Audit énergétique du parc informatique.
9 Audit Impression.
9 Audit de maturité Green-IT.
9 Enquête éco-gestes utilisateurs.
Accompagnement au changement :
9 Mise en place d’un système de management.
9 Coaching et gestion de projets Green-IT.
9 Formation/Sensibilisation Green-IT.
9 Formation achats éco-responsables Green-IT.

L es champs d’a
a ctt ion :
gestion de l’énergie, comptabilité carbone, réduction des consommations papier, gestion des déchets, achats responsables, optimisation des transports/déplacements, télétravail, management du développement durable, communication développement durable…

Le logiciel GIMI Green IT, lauréat des Trophées de l’Innovation, permet de réaliser
un diagnostic de la consommation d’électricité de l’ensemble des équipements
informatiques et de réduire la consommation des postes de travail de 15 à 80 %.

Connaître
la performance
énergétique du parc
informatique :
9 La consommation des
équipements informatiques.
9 Les habitudes et besoins
des utilisateurs.

Agir sur les habitudes
des utilisateurs :
9 Programmez l’extinction
ou la mise en veille prolongée
et l’allumage des PC soirs,
weekends, congés.
9 Optimisez les mises en veille
UC et moniteurs pendant
les périodes d’inactivité
(déjeuner, réunions).

Agir sur les composants :
9 Optimisez la luminosité
des écrans.
9 Régulez la fréquence
du processeur en fonction
des besoins de l’utilisateur.

Réduction de la consommation d’électricité en € pour un parc de 1000 PC

Réduire les coûts
et l’empreinte carbone

Ce projet innovant, intègre les technologies vertes des constructeurs
et éditeurs Microsoft, Intel (Speedstep), AMD (Cool’n’quiet).

PrOJeT GePi

Gestion Ecologique du Parc Informatique

GIMI Green IT est le premier module opérationnel de la boîte à outils logiciels GEPI,
qui permettra d’agir sur 4 des principaux leviers du Green IT : optimiser les impressions,
allonger la durée de vie des postes de travail, gérer les DEEE, maîtriser la consommation
d’électricité (postes de travail et gestion de la virtualisation des serveurs).
Ce projet Innovant est soutenu par l’ADEME, la Région Rhône Alpes et Oséo.
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