POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Objectif
En tant qu'organisation soucieuse de l'environnement nous nous efforçons activement
de réduire notre impact sur l'environnement par le maintien d'un système de
Management Environnemental Certifié.
Introduction
Tout en maintenant nos exigences de conformité juridique, nous avons également pris
des mesures favorables en vue d'améliorer notre performance environnementale et la
réduction de notre empreinte carbone. Nous avons un engagement continu envers
l'environnement et nous nous évertuons à l’amélioration de nos processus d'affaires
pour le protéger.
Conformément à notre approche de considérations environnementales, nous avons
adopté la «Politique environnementale» suivante:
Énoncé de notre politique environnementale
En tant que fournisseur, réparateur et distributeur de pièces informatique de nouvelles et
deuxièmes utilisations; mais aussi de systèmes et de services associés à la maintenance
et réparateurs de systèmes informatiques et leurs périphériques, Agilitas IT Solutions
s’engage à maintenir la conformité avec la législation environnementale et d'observer les
meilleures pratiques lorsque l'on considère l'impact sur l'environnement de nos
processus d'affaires. Agilitas IT Solutions s’engage à améliorer continuellement son
système de gestion de l'environnement et prévenir la pollution grâce à la surveillance en
continu des objectifs fixés.
Nous approuvons le recyclage des produits et des matériaux si il y en la possibilité. Les
déchets sont réduits au minimum et éliminés conformément à la législation actuelle, cela
afin de minimiser l’impact sur l'environnement.
Agilitas ne se procurera pas sciemment d’éventuels produits provenant de fournisseurs
qui agissent au détriment de l'environnement.

La directive RoHS et DEEE
La directive RoHS comme le partenaire de la directive DEEE, partage la même origine et
la même portée, Agilitas IT Solutions est affectés par les deux directives. Les directives
RoHS et DEEE vérifie notre chaîne d'approvisionnement, et nous nous assurons que
nous recevons les produits conformes RoHS. Nous avons également identifié l'ensemble
de notre gamme de produits grâce à notre logiciel de gestion intégrée de l'entreprise,
avec son statut RoHS. Nous sommes une entreprise entièrement conforme RoHS et
continuons de respecter les obligations qui nous incombent en vertu des exigences de la
directive RoHS.
La gestion des déchets
Nous nous efforçons de garder nos déchets à un minimum absolu, mais lorsqu’il est
nécessaire de manipuler, transporter et déposer des déchets, nous utilisons des
transporteurs autorisés soigneusement sélectionnés. L’enfouissement est évité autant
que possible.
Les déchets d'emballage
Agilitas IT Solutions maximise la réutilisation de matériaux d'emballage autant que
possible. L'accent est mis sur la gestion des flux de déchets séparés et l’étude des
mesures qui peuvent être prises afin de les réduire ou de les réutiliser. Le recyclage est
également un objectif clé pour nos services opérations et logistique.
Des pratiques commerciales respectueuses de l'environnement
La majorité de notre espace de bureau est empli de lumière naturelle grâce à de grandes
fenêtres situer à l'avant du bâtiment. Bien qu’un éclairage non naturel soit également
utilisé, nous nous sommes équipés d’un dispositif d'économie d'énergie qui éteint la
lumières automatiquement lorsqu’aucun mouvement n’est détecté après une certaine
période. Le matériel informatique est généralement coupé lorsqu'ils ne sont pas en cours
d'utilisation et certains appareils ont même sauvé des modes de veille, tels que les
photocopieurs.
Communication

Cette politique sera communiquée à toutes les parties travaillant pour ou au nom de
Agilitas et sur demande du public.

