
RECYCLAGE
Les déchets électroniques représentent  
un problème de plus en plus préoccupant.
Econocom collabore avec des partenaires certifiés  
en IT dans le domaine du recyclage. 

RECONDITIONNEMENT ET SECONDE VIE
Les équipements usagés et obsolètes peuvent être restaurés 
selon leurs spécifications d’origine.
Econocom achète vos ordinateurs, laptops, smartphones et 
tablettes. Chaque année, Econocom rachète 30.000 desktops, 
laptops, smartphones et tablettes d’occasion en B2B.
Econocom se charge du transport et du nettoyage des 
données et cherche à donner à l’appareil une seconde  
vie responsable.

 L’USAGE ET L’AS-A-SERVICE
Le marché évolue : de la possession à l’utilisation, du 
produit au service.
Econocom accompagne les organisations dans cette 
transition vers une solution «as-a-service» tout-en-un 
moyennant un abonnement mensuel, services compris.

PARTENARIATS AS-A-SERVICE
De plus en plus d’entreprises passent d’un 
business model axé sur la vente à un modèle 
ciblé sur le service, «as-a-service».
Dans son rôle d’intégrateur, Econocom 
soutient les organisations dans leurs processus 
administratifs, financiers et logistiques.

REPARER
Grâce aux contrats de maintenance, la durée de vie de la 1ère utilisation 
peut être prolongée.
Econocom propose des services de réparation qui vont plus loin : 
•  Réparation sur place
 > Enlèvement et retour + échange facultatif
 > Dépôt au bureau
•  Maintenance par des tiers / services EOL pour vos serveurs  

et systèmes de stockage

REDUIRE 
L’efficacité de la production et de la consommation 
constitue un maillon essentiel d’une chaîne durable dans 
le domaine informatique.
Econocom travaille avec un écosystème de marques de 
renom. Ces fabricants sont engagés dans la conception  
et la production de matériel modulaire. Ils se concentrent 
sur la réduction de la consommation d’énergie et des 
emballages, sur un transport écologique.
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REUTILISER PLUTÔT QUE JETER
La numérisation est un vrai défi. Un nouvel achat n’est peut-être pas absolument 
nécessaire. Econocom vend des équipements d’occasion pour le marché 
professionnel B2B. Saviez-vous que le CO2 moyen d’un smartphone est de 37 kg ?  
Et que la fabrication d’un laptop représente entre 400 et 600 kg d’équivalent CO2 ?

VERS UNE UNE GESTION DURABLE 
ET CIRCULAIRE DE VOTRE MATERIEL 
INFORMATIQUE 
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