
“Rationaliser la 
consommation d’énergie  
de mon entreprise,  
c’est possible ?

gestion de l’énergie

Toshiba : et si on parlait solutions
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 TOSHIBA TEC FRANCE
IMAGING SYSTEMS

7, rue Ampère
BP 136 
92804 Puteaux Cedex
Tél. : 01 47 28 28 28
http://impression.toshiba.fr

“Questions réponses

•	Quels sont les prérequis techniques ?
Votre entreprise doit être dotée des infrastructures suivantes : 
•  1 outil de déploiement des agents indispensable  

pour la partie PC uniquement
• Serveur / Interface Web / Proxy(s)/ Agents :
 -  Windows Server 2003 ou supérieur 

(32 ou 64 bits)
 -  Java 1.6 ou supérieur (version 32 bits uniquement)
 -  Microsoft SQL Server 2005 ou supérieur, avec l’authentification mixte 

(Windows + SQL) activée et l’écoute sur TCP/IP activée
 - Serveur IIS 7 
 - Extension ASP.NET
 - .NET Framework 4.0

•	l’outil d’administration est-il compatible avec mon anti-virus déjà 
installé ? existe-il une faille de sécurité ?
 Aucun risque ! L’outil offre une compatibilité totale avec votre anti-virus, tel 
que McAfee par exemple. Par ailleurs, vous échangez et partagez toutes vos 
données « en https », un protocole de transmission des informations totalement 
sécurisé et optimisé pour une charge réseau minimale.

•	la politique énergétique mise en place réduit-elle ou ralentit-elle  
les performances de mes pC & Multifonctions ?
Ni l’un ni l’autre ! La puissance de calcul des processeurs est calculée en  
temps réel. Les performances de chaque microprocesseur sont ainsi  
modulées dynamiquement en fonction des besoins réels de vos utilisateurs, 
sans impacter leur expérience de travail.

MANAGED 
ENERGY 
SERVICES 



les obligations légales en matière de gestion énergétique vous  

amènent à chercher des solutions susceptibles de diminuer votre 

consommation d’énergie. Votre parc informatique représente  

47 %** de cette consommation. 

Comment réaliser des économies tout en réduisant vos émissions  

de Co2 ?

Contrôlez et réduisez  
vos consommations 
d’énergie

“

SIMPLICITÉ DE MISE EN ŒUVRE
Une équipe d’experts consultants Toshiba  
vous accompagne pas à pas pour un déploiement  
facile et efficace :

•  Audit énergétique de votre parc informatique  
(PC multimarques) et d’impression (multifonctions 
Toshiba e-BRIDGE X).

•  Rapport d’analyse sur vos profils utilisateurs avec 
simulation personnalisée des économies potentielles.

• Gestion simplifiée grâce à une interface intuitive.

Formation sur-mesure de votre administrateur  
pour une prise en main rapide.

ÉCONOMIES
Vous réalisez des économies et diminuez 
considérablement vos émissions de CO2.

•   Vous réduisez votre consommation énergétique  
et jusqu’à 60%** votre facture d’électricité.

•  Vous optimisez votre bilan carbone et renforcez  
votre politique de développement durable.

 en achetant un multifonction 
toshiba, vous profitez du 
programme « Carbone Zéro » 
qui compense ses émissions 
de Co2 à hauteur des 100 000 
ou 250 000 premières pages 
produites. 

+

GESTION OPTIMISÉE
Avec une gestion centralisée et automatisée,  
Toshiba vous simplifie la tâche au quotidien pour  
vous permettre de mieux vous concentrer sur votre 
travail et vos objectifs.

•  Vous pouvez gérer plusieurs sites ou groupes 
d’utilisateurs selon vos besoins.

•  Le paramétrage de votre politique énergétique est 
centralisé et appliqué par tranches horaires, jour, nuit et 
week-end.

•  Toute modification ou action exceptionnelle planifiée  
est prise en compte instantanément.

  la reprise du contrôle d’un matériel par un 
utilisateur est possible à tout moment pour  
une action temporaire avec réactivation de 
votre politique dans les 5 minutes.

+

SENSIBILISATION DES 
COLLABORATEURS
Vous disposez d’outils personnalisés pour  
informer vos utilisateurs afin que chacun intègre 
et applique spontanément votre politique de 
développement durable.

•  L’administrateur peut consulter en temps réel son tableau 
de bord pour apprécier les économies réalisées avec 
des équivalences de consommation très concrètes.

•  Activation centralisée du Widget par l’administrateur  
sur l’ensemble des PC utilisateurs.

Bannières et posters personnalisés  
à afficher dans l’entreprise.+

Avec l’offre Managed Energy Services (MES), 
Toshiba vous propose de mettre en œuvre  
de façon automatisée sur PC et multifonctions*  
une politique énergétique adaptée :
•  Audit énergétique de vos PC et multifonctions* 

•  Analyse des profils utilisateurs

•  Gestion automatisée et centralisée de la politique définie  
avec le logiciel e-WAY energy management 

•  Suivi et communication des économies réalisées

• Sensibilisation de vos collaborateurs

* technologie e-Bridge X

16h

 paris 
alerte du service marketing

Le service marketing avertit  
le responsable informatique par mail :« Nous devons 
boucler notre réponse à un appel d’offres. 
Merci de laisser les PC et multifonctions de notre service 
actifs pour la journée de samedi. »

 paris Marseille  
pause déjeuner 

-  Passage en mode économie d’énergie  
pour tous les PC et multifonctions. 

-  Avantage : ils redémarreront  
en un clin d’œil !

12h30

 paris Marseille 
Fin de la journée  
de travail

-  Extinction automatique  
de tous les postes  
de travail et multifonctions.

20h

7h50

 paris Marseille 
début de la journée

-  Réveil général de tous  
les PC et multifonctions 
sur les 2 sites.

-  8h00 : les multifonctions 
sont déjà prêts à 
fonctionner !

 Marseille 
Fin des mises à jour  
du service comptabilité

-  Extinction automatique 
de tous les postes de travail.

0h15 oFF  Marseille 
réveil des pC du  
service comptabilité

-  Lancement d’opérations  
de maintenance automatique.

- Début des mises à jour.

22hon

site de paris
site de  
Marseille

** source : ADEME

+

entreprise  
Multi-sites

Une politique énergétique plus économique et responsable 


