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Doit-on encore choisir
entre ÉCOLOGIE et TECHNOLOGIE ?
Devenez une #EntrepriseResponsable !

Depuis plus de 30 ans, A2A accompagne ses clients dans la mise en œuvre de solutions innovantes et performantes
d’impression/numérisation et de solutions numériques pour dématérialiser les documents critiques (factures,
courriers, bulletins de paie…).
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Aujourd’hui A2A a décidé de développer des solutions concrètes qui allient
transformation numérique et transformation écologique grâce à son programme
#EntrepriseResponsable.
Comment allier la performance numérique et le respect de l’environnement,
tout en restant compétitif ?
Notre réponse est dans le lancement
de notre gamme d’équipements
#EntrepriseResponsable. Ensemble
nous pouvons faire bouger les lignes
sans trop bouleverser nos habitudes.

Mais concrètement, que faire
pour changer les choses à
notre niveau ?

Pour qu’écologie ne rime pas avec
« mode de fonctionnement dégradé »,
mais plutôt avec « technologie avancée
et performance », nous avons souhaité
développer un programme innovant et
respectueux de l’environnement.
Le contexte nous a aidés car beaucoup
de nos clients ont, comme nous tous,
subi le confinement de 2020 et se sont
adaptés aux nouveaux usages comme
le télétravail. De ce fait, leurs équipements d’impression/numérisation sont
moins sollicités et à l’heure du remplacement et du renouvellement de ces équipements par de nouveaux modèles, la
question légitime s’est posée : que fait-on
des modèles précédents ? D’habitude, ils
partent à la casse. Mais cette fois, NON !
Nous en avons décidé autrement en lançant un grand programme de reconditionnement. Il consiste à rénover ces équipements en changeant toutes les pièces
d’usure afin de leur apporter la même
garantie que sur des modèles neufs.
Mais ce n’est pas tout :
- Ils bénéficient également du nouvel environnement Xerox qui assure la sécurité
totale des données et des adresse IP, pour
que les imprimantes ne soient pas des
« portes ouvertes » pour les pirates informatiques ou les virus.

presque, s’accorde aujourd’hui à
dire que la biodiversité est menacée, que le changement climatique affecte l’écosystème global,
que la pollution de l’air est un problème de plus en plus pressant.
Les préoccupations écologiques
et environnementales sont de
plus en plus fortes, nous sommes
tous conscients que notre modèle
actuel de développement doit
être revu si l’on souhaite éviter
l’augmentation des problèmes
environnementaux.

Humblement, nous apportons
notre contribution en proposant
des solutions qui évitent de surproduire des équipements neufs
alors que les précédents sont
encore parfaitement valides,
voire mieux équipés.
- En plus, ils sont installés avec des fonctionnalités très innovantes de numérisation
avancée, pour scanner directement en
mode Word ou Excel, par exemple, ou en
mode « PDF infalsifiable », pour sécuriser
les envois de factures par mail.

C’est le 1er volet de notre programme
#EntrepriseResponsable. Nous
vous dévoilerons très vite les prochaines
étapes pour que vous rejoigniez notre
dynamique !

Vous voyez ? On peut respecter l’environnement sans pour autant dégrader son
mode de fonctionnement, au contraire !
Et devinez la suite : cette gamme d’équipements pourtant sur-équipés et garantis
comme neufs avec un design revalorisé
portant le label #EntrepriseResponsable,
est plus compétitive en termes de tarifs.
Donc il est maintenant possible de respecter l’environnement avec des équipements
plus performants et moins chers que des
neufs.
Parce qu’en matière écologique, certaines
idées sont acquises, tout le monde ou
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