
GUIDE CLIENT POUR UNE IMPRESSION DURABLE 

Une impression durable 
pour l’environnement et 
votre impact carbone
Dopez votre entreprise en réduisant le gaspillage lié à l’impression 
et en limitant l’impact de vos impressions sur nos forêts.

Défi
Rendre les entreprises plus durables est l’un des défis majeurs de 
la réalité socio-économique actuelle. 

Clients, investisseurs, régulateurs et employés : tous privilégient les entreprises 
plus durables. Si vous cherchez un moyen d’emprunter la voie du développement 
durable ou d’intensifier vos efforts en matière de compensation carbone, d’énergie 
verte et de recyclage, vous pouvez rendre votre impression « Forest Positive » 
(Positive pour la forêt).

Dès lors, si les situations suivantes vous semblent familières : . .

▶ Préservation de la réputation d’une marque sur le plan du
développement durable

▶ Difficultés à trouver des initiatives durables abordables

▶ Envie de plaire aux clients soucieux du développement durable

▶ Volumes d’impression importants perçus comme ayant un
impact environnemental négatif par les utilisateurs

. . . Grâce à PaperCut Grows, l’impression 
Forest Positive peut vous aider.

Impression Forest 
Positive
Plantez plus d’arbres pour 
compenser la consommation 
de votre impression. Faites de 
l’impression indispensable de 
votre entreprise une force pour 
lutter contre la déforestation et 
le réchauffement climatique.

L’équation d’impression 
Forest Positive
Réduction du gaspillage en 
gérant l’impression à l’aide 
de PaperCut MF ou PaperCut 
Hive + plantation d’arbres pour 
compenser la consommation 
de votre impression = 
l’impression Forest Positive.

20 %
des émissions actuelles de 
gaz à effet de serre sont dues 
à la destruction de la forêt 
tropicale.

30 %
des arbres coupés sont 
transformés en produits papier.

21.7 kg
de CO2 sont absorbés en un an 
par un arbre mature.
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Une solution de gestion de l’impression 
simple et puissante

PaperCut, le symbole P et les produits PaperCut sont des marques déposées 
du groupe d’entreprises PaperCut.

https://www.papercut.com/
https://www.papercut.com/


Solution
Le développement durable est à l’origine de notre entreprise, 
de sorte que nous réduisons le gaspillage lié à l’impression 
depuis plus de 20 ans. Nous résolvons actuellement la deuxième 
moitié de l’équation d’impression en proposant une impression 
Forest Positive via notre programme de développement durable 
PaperCut Grows.

Points forts
PaperCut Grows : 4 
bienfaits pour votre 
entreprise et pour la 
planète

1. Démarrage facile et 
utilisation simple
Tous les volumes d’impression 
et de plantation sont 
automatisés, sans audit 
complexe de l’empreinte 
carbone

2. Investissement 
initial abordable par 
imprimante
Les arbres sont plantés avant 
votre impression pour un 
impact environnemental 
immédiat

3. Partenariat officiel 
avec une organisation à 
but non lucratif
La plantation des arbres est 
gérée par les experts de One 
Tree Planted

4. Un impact réel et sans 
culpabilité
Le personnel sait que son 
impression Forest Positive 
lutte directement contre le 
réchauffement climatique

1. Limiter le gaspillage avec PaperCut MF ou PaperCut Hive
Nos produits-phares créent des espaces de travail aux nombreuses 
fonctionnalités de réduction du gaspillage et sensibilisent les utilisateurs à 
l’impression réfléchie à l’aide de tableaux de bord en temps réel. L’attente/la 
libération de la file d’attente évite les documents non récupérés et gaspillés grâce 
à l’authentification du travail d’impression. L’impression recto verso réduit la 
consommation de papier de moitié grâce aux travaux d’impression recto verso 
automatiques. Des fenêtres contextuelles proposant des stratégies d’impression 
incitent les utilisateurs à appliquer les bonnes pratiques de réduction du 
gaspillage. 

2. Planter plus d’arbres pour compenser la consommation grâce 
à PaperCut Grows
Rejoignez l’initiative PaperCut Grows et optez pour un investissement initial 
simple et peu coûteux par imprimante, en fonction de la taille de votre parc 
d’imprimantes. Le tableau de bord PaperCut Grows affiche en temps réel le suivi 
de l’impression et les volumes d’arbres plantés pour obtenir une vue transparente 
de votre impression Forest Positive. Nous intégrons ces calculs et conversions 
dans notre fonctionnalité de gestion des impressions. Nous confions la plantation 
à des experts de la reforestation, notre partenaire à but non lucratif One Tree 
Planted.

3. Impression Forest Positive
L’impression Forest Positive transforme l’impression indispensable des 
documents en une action environnementale immédiate. L’outil marketing 
intégré permet à votre entreprise d’écrire une histoire durable et marquante 
via des composants de site Web personnalisables, des publications sur les 
réseaux sociaux et d’autres contenus. Une étude de marché a révélé que les 
clients comme les employés privilégiaient les entreprises respectueuses de 
l’environnement. Le développement durable véritable attire les investissements 
en capital et conversion de dette des parties prenantes soucieuses des aspects 
ESG et permet à votre entreprise de se prémunir des sanctions réglementaires.

Réduction du gaspillage
Gestion de l’impression 

à l’aide du logiciel PaperCut

+ =Plantation d’arbres
Renouvellement des forêts grâce à 

PaperCut Grows

Forest Positive
Culture d’un avenir durable 

pour notre planète
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