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CONTEXTE  
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OPS GREEN : UNE APPROCHE GLOBALE 

Objectifs : 

Réduire l’empreinte environnementale de votre parc d’impression 

Réduire les coûts d’impression 

 

AUDIT ENVIRONNEMENTAL 

Etude carbone de votre parc 

d’impression grâce à notre outil de 

mesure : l’éco+calculateur. 

LANCEMENT DE LA COMMUNICATION 

« CONDUITE DU CHANGEMENT » 

Accompagnez vos utilisateurs lors des 

premières étapes du déploiement et à 

l’adoption des bonnes pratiques d’impression. 
 

PACK ECO 

Paramétrage de vos systèmes d’impression 

pour imprimez mieux. 

SUIVI DE LA CONSOMMATION DE PAPIER 

Suivez vos objectifs de réduction papiers trimestre par trimestre grâce à l’éco+calculateur. 

OPS Implémentation 

OPS Manage 

OPS Consulting 

ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

Accompagnez les utilisateurs dans le temps, à l’adoption des éco-gestes au bureau. 



Grâce à l’éco+calculateur, mesurer l’empreinte carbone de votre parc d’impression et calculer les 

économies environnementales et financières liées à la mise en place de votre politique d’optimisation 

des impressions.  

Une analyse effectuée par nos experts en solutions documentaires. 
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OPS CONSULTING :  
AUDIT : EMPREINTE CARBONE DU PARC D‘IMPRESSION 

Etude carbone restreinte 

Consommation énergétique 

+ 

Consommation de papier 

+ 

Fabrication des systèmes 

d’impression et des toners 

+ 
Transport des systèmes 

d’impression et des toners 

Etude carbone globale 

€ 

€ 

Inventaire /        Comparaison Inventaire /       Comparaison 

Consommation énergétique 

+ 

Consommation de papier 

€ 

€ 

Un rapport d’audit environnemental mis à votre disposition 

Deux périmètres d’étude, 4 prestations de services : 

1 2 3 4 



Bénéfices : 

 

– Une démarche environnementale globale 

prenant en compte l’essentiel des étapes 

du cycle de vie de vos systèmes 

d’impression et toners.  

 

– Un soutien pour votre communication 

interne et externe: 

Des indicateurs compréhensibles par tous 

pour communiquer auprès des utilisateurs les 

gains environnementaux liés à votre projet 

d’optimisation. 

Des indicateurs réutilisables pour vos 

reportings / rapports environnementaux. 

 

– Une visibilité sur vos coûts énergétiques 

et papier. 

 

OPS CONSULTING :  
 AUDIT : EMPREINTE CARBONE DU PARC D‘IMPRESSION 

Kms en Clio Diesel 

Aller(s)-retour(s) 

Paris-New York 

(classe éco) 

Trajets Paris – Lyon (TGV) 

Trajets Paris – Lille (TGV) 

Litres d’essence 

5 

Kg équivalent C02 

Les indicateurs: 
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OPS IMPLEMENTATION :  
LANCEMENT DE LA COMMUNICATION 

Accompagnement standard 

+ 

+ 

Analyse des besoins par rapport aux supports de communication 

proposés 

Définition d’une méthodologie de lancement (calendrier, mode de 

diffusion des supports de com, utilisateurs cibles) par nos experts 

Accompagnement de nos experts lors du déploiement 

Accompagnement  personnalisé 

Analyse des nouveaux besoins et mise en conformité des outils de 

communication proposés avec votre charte graphique 

+ 

Deux prestations d’accompagnement, pour répondre à vos besoins : 

Un accompagnement de nos experts pour  mettre en place votre politique d’impression éco-responsables et 

accompagner au changement vos collaborateurs dans la mise en place de votre projet d’éco-responsabilité. 

Des conseils d’experts pour construire votre plan de communication « conduite du 

changement » afin d’utiliser des supports de communication à bon escient.  

Proposition d’une méthodologie de lancement (calendrier, 

mode de diffusion des supports de com, utilisateurs cibles) par 

nos experts  

Accompagnement de nos experts lors du déploiement 

+ 



Exemples de supports de communication : 
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OPS IMPLEMENTATION :  
LANCEMENT DE LA COMMUNICATION 

Exemples de supports de communication et de 

prestations : 

• Personnalisation et création d’affiches de 

communication spécifiques 

 

• Prêt de kakémonos sur le développement 

durable et les bonnes pratiques 

 

• Elaboration d’un jeu-concours sur les bonnes 

pratiques d’impression.  

 

Accompagnement standard Accompagnement  personnalisé 
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OPS IMPLEMENTATION :  
LANCEMENT DE LA COMMUNICATION 

Bénéfices : 

 

– Accompagnement de nos experts en conduite du changement. 

 

– Des supports de communication  clé en main pour expliquer, rappeler les bonnes pratiques 

et impliquer les collaborateurs dans votre projet. 

 

– Des supports de communication actuels et harmonisés pour sensibiliser les utilisateurs aux 

bonnes pratiques d’impression 

 

– Dans le cadre d’un accompagnement personnalisé, des prestations répondant 100% à vos 

besoins (à construire ensemble). 
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OPS IMPLEMENTATION :  
PACK ECO 

Après détection de vos besoins, Konica Minolta prend en charge le paramétrage de vos systèmes 

d’impression pour mettre en place une démarche  d’impression éco-responsable.  

 

Du support et des conseils d’experts pour appliquer votre politique d’impression et 

paramétrer vos systèmes d’impression pour imprimez-mieux. 

Pack Eco 

+ 

Identification des besoins clients par rapport aux différents 

paramétrages proposés dans le pack Eco 

Paramétrage / Déploiement par les techniciens 
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Pack Eco* 

OPS IMPLEMENTATION :  
PACK ECO 

Exemples de paramétrage : 

1 Mode Recto/Verso par défaut 

Suppression des pages blanches 

Pilote d’impression Aperçu Avant Impression XPS  

2 

3 

Mode Epreuve 4 

 

*Ce pack Eco devrait être idéalement compléter d’une solution de sécurisation des accès et des usages. 

Stickers 5 
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OPS IMPLEMENTATION :  
PACK ECO 

Bénéfices : 

 

– Gain de temps pour votre organisation. Le 

paramétrage est assuré par les équipes Konica 

Minolta. 

 

– Transformation de vos systèmes d’impression en 

plateformes éco-responsables. 

 

– Aide le client à atteindre ses objectifs de réduction 

de consommation de papier. 

 

– Communication visible par tous grâce à la mise en 

valeur d’un label « bizhub ECO » sur les matériels. 
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OPS MANAGE :  
SUIVI DE LA CONSOMMATION DE PAPIER 

Grâce à l’éco+calculateur, suivez vos objectifs de réduction de papier trimestre par trimestre, tant sous 

l’axe financier que environnemental (émissions de CO2). 

Une analyse effectuée par nos experts Konica Minolta.  

 

1 prestation de service tout au long de votre contrat : 

Un rapport trimestriel environnemental mis à votre disposition lors de vos comités de 

pilotage 

Exemple 



Bénéfices : 

 

– Ajout d’un axe environnementale lors de vos comités de pilotage trimestriels. 

 

– Meilleur suivi de vos objectifs environnementaux. 

 

– Analyse de vos résultats et préconisations d’actions correctives si besoin. 

  

– Données utilisables pour la conduite du changement  et permet d’informer trimestriellement 

les utilisateurs sur leurs consommation de papier et sur les émissions de CO2 engendrées. 

Facteur motivant pour les encourager à adopter les bonnes pratiques d’impression. 
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OPS MANAGE : 
SUIVI DE LA CONSOMMATION DE PAPIER 
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Un accompagnement de nos experts pour  poursuivre votre conduite du changement dans le temps et continuer à 

sensibiliser vos collaborateurs à la mise en place d’éco-gestes au bureau. 

 

Tous les 6 mois, des conseils d’experts pour alimenter la conduite du changement et mise à 

disposition de nouveaux support de communication personnalisables.  

Exemples des supports de communication : 

OPS MANAGE :  
ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE DEMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE 



Bénéfices : 

 

– De nouveaux outils de communication pour aider à atteindre vos objectifs financiers. 

 

– De nouveaux supports de communication pour créer un dynamisme, relancer la démarche 

et l’implication des collaborateurs dans votre projet de sensibilisation au développement 

durable. 

 

– Une communication harmonisée pour sensibiliser les utilisateurs aux éco-gestes pour la 

protection de l’environnement. 

  

– Un ton humoristique pour éviter le discours environnemental moralisateur et apporter une 

touche positive et sympathique à votre démarche. 

 

 

15 

OPS MANAGE :  
ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE DEMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE 
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A VOUS DE JOUER ! 


