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Fabrication : les sites de fabrication Kodak Alaris 

maintiennent la certification ISO 14001, ce qui signifie 

qu'ils fonctionnent avec un système de gestion 

environnementale où les installations font l'objet 

d'améliorations continues visant à réduire leur 

impact environnemental. Notre usine de production 

de scanners a également obtenu des certifications 

ISO 9001, pour la qualité, et OHSAS 18001, pour la 

santé et la sécurité au travail.

Utilisation : tous les scanners de documents Kodak 

Alaris Information Management ont reçu le label 

ENERGY STAR™. La diminution de l'énergie 

consommée en mode de fonctionnement et de veille 

entraîne une meilleure rentabilité pour nos clients 

et des émissions de gaz à effet de serre réduites 

pour l'environnement. Kodak Alaris a adhéré à la 

convention Australian Packaging Covenant en 2016.

Service après-vente : au Royaume-Uni, notre société 

de service après-vente Information Management  

a remporté le prix Altius Assured Vendor Award. 

Nos clients savent ainsi que nous sommes accrédités 

par une entreprise tierce pour notre gestion de 

l'environnement, de la santé et de la sécurité.

La durabilité, ou pour en donner 
une définition* plus complète : 

« le développement durable est 
le développement qui répond 

aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des 

générations futures à répondre 
à leurs propres besoins ».

Les équipes de développement et de 

commercialisation Kodak Alaris Information 

Management mettent tout en œuvre pour améliorer 

la durabilité des nouveaux scanners Kodak Alaris. Ces 

améliorations comprennent notamment :

•	 Une plus grande utilisation de matériaux 

recyclables, plus légers et dont l'empreinte 

environnementale est réduite.

•	 Une consommation d’énergie réduite que ce soit 

en  fonctionnement ou en veille.

•	 La réduction des déchets.

•	 La création de modèles pouvant être mis à niveau, 

nécessitant moins d'entretien et présentant 

une plus grande durabilité afin de retarder le 

remplacement.

Ces améliorations aident nos clients à minimiser leur 

impact environnemental et à diminuer les coûts 

opérationnels autant que possible.

Engagement actif
En plus de répondre à toutes les exigences obligatoires 

auxquelles sont sujets les équipements placés sur le 

marché de l’Espace Economique Européen, telles 

que les directives européennes RoHS, EuP et DEEE, 

les équipements Kodak Alaris sont également 

conformes à différentes normes et accords non 

obligatoires qui témoignent de notre engagement dans 

le développement de solutions durables pour nos 

produits et pour nos clients.

Conception : Kodak Alaris est doté d’un système de 

gestion environnementale en entreprise certifié qui 

couvre la « gestion de la gouvernance et des produits 

en matière d’impacts environnementaux de la gamme 

de produits Kodak Alaris, notamment en ce qui 

concerne la protection de l’environnement lors de la 

conception, du développement et durant les cycles 

de vie des produits ».

Scanner Kodak i1190WN
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Conception et fabrication de 
produits durables
Plutôt que de recourir uniquement à de la matière 

plastique, la quasi totalité des équipements du 

marché de l'électronique utilise de la résine plastique 

mélangée pour obtenir les propriétés recherchées. 

Ceci limite le caractère recyclable des composants 

plastiques.

Ces dernières années, Kodak Alaris a considérablement 

réduit le nombre de catégories et de types de 

résines présentes dans ses modèles de scanner, en 

particulier les matières PS, PP et ABS (polystyrène, 

polypropylène et acrylonitrile butadiène styrène).

Tous nos nouveaux scanners sont équipés de LED 

(diodes électroluminescentes) sans Hg (mercure) 

qui requièrent moins d'énergie pour fonctionner. 

De plus, nos solutions d'éclairage LED permettent 

d'économiser de l'énergie à l'aide des fonctions 

« marche/arrêt instantanés ». Grâce à l'absence de 

mercure, nos scanners peuvent être recyclés à la fin 

de leur cycle de vie. Les scanners Kodak Alaris sont 

engagés dans le processus de certification d'un prix 

environnemental internationalement reconnu. En 

plus d'avoir reçu le label ENERGY STAR™, tous nos 

scanners sont certifiés EPEAT (Norme d'évaluation 

environnementale des produits électroniques), niveau 

Bronze ou supérieur :  

http://www.epeat.net/

EPEAT est un label écologique reconnu au niveau 

international pouvant être attribué aux fabricants 

d'équipements électroniques. Ce label distingue trois 

niveaux de certification environnementale : Bronze, 

Argent et Or.

La certification EPEAT est nécessaire pour certains 

marchés publics durables, notamment la certification 

Argent, dans certains cas.

Kodak Alaris affiche le pourcentage le plus élevé 

de scanners présents sur le registre EPEAT, avec au 

moins la certification Bronze.

Pourquoi EPEAT ?
EPEAT est une source indépendante et reconnue 

d'évaluation environnementale des produits qui  

permet aux différents acteurs du marché de sélectionner 

des produits électroniques hautes performances. Ce 

système de certification a été initié par l'EPA (Agence 

de protection de l'environnement des États-Unis) 

en 2003. Ce label s'est développé pour devenir le 

principal système d'évaluation environnementale 

international pour les produits électroniques. Sa 

gestion est assurée par le Green Electronics Council.

Ce système suit actuellement plus de 4 400 produits 

provenant de plus de 60 fabricants à travers 43 pays. 

Pour décerner ses certifications, EPEAT utilise de 

nombreux critères environnementaux qui couvrent 

l'intégralité du cycle de vie du produit, de la conception 

en passant par la production, jusqu'à l'utilisation de 

l'énergie et le recyclage.

L'évaluation des produits se base sur des normes 

publiques approuvées par l'ANSI (Institut de 

normalisation des États-Unis) et développées via un 

processus de consensus multilatéral. Les déclarations 

de conformité des fabricants font l'objet de vérifications 

par des organismes de certification tiers qualifiés. 

Les produits non conformes sont retirés du registre 

EPEAT afin de garantir que les différents acteurs du 

marché international puissent utiliser le système en 

toute confiance.

Aujourd'hui, quatre autres fabricants de scanners 

figurent dans le registre EPEAT. Au total, 88 produits 

sont actuellement présents sur le site des États-Unis, 

parmi lesquels 30 ont obtenu la certification Bronze 

et 58 la certification Argent.

http://ww2.epeat.net/searchoptions.aspx 

Kodak Alaris est fier de compter ses 25 scanners 

parmi eux. Ce résultat est supérieur à celui de tous 

les autres fabricants listés. Parmi nos modèles 

de scanners de bureau, départementaux et de 

production, nous comptons 7 modèles certifiés 

Bronze et 18 certifiés Argent.

Pour leurs achats d’équipements, certains organismes 

publics à travers le monde exigent que les produits 

soient certifiés EPEAT.

Scanner Kodak i3250

Scanner Kodak i5850

Scanner Kodak i2900

Scanner Kodak i5650S

Scanner Kodak i5650S

Scanner Kodak i4650

brochure_Kodak Alaris_Sustainable Solutions_fr.indd   3 12/14/2016   4:55:51 PM



© 2016 Kodak Alaris Inc. La marque commerciale et l'identité visuelle de Kodak sont utilisées sous licence acquise auprès de Eastman Kodak Company. 10/16

Quelle est la prochaine étape pour 
Kodak Alaris et le département 
Information Management ? 
Kodak Alaris concentre ses efforts sur le développement 

de solutions durables telles que des scanners numériques 

et des services logiciels intelligents à la pointe de 

la technologie pour aider les entreprises à libérer 

le potentiel des données et des informations afin 

d'améliorer leurs résultats.

Cependant, Kodak Alaris demeure fier de son passé 

en tant que fournisseur de solutions d'« imagerie » 

au sein de Eastman Kodak Company qui a mené à la 

formation de Kodak Alaris en 2013. Nous perpétuons 

la tradition de cette grande entreprise fondée par 

George Eastman en 1888 en orientant la croissance  

de nos activités vers des solutions durables, socialement 

responsables et éthiques pour nos opérations globales.

En 2016, nous avons défini cinq objectifs à atteindre 

sur 5 ans et applicables à l'ensemble de l'entreprise. 

Notre division Information Management jouera un 

rôle central dans l'entreprise pour la réalisation de 

ces objectifs, tout en faisant preuve de leadership sur 

le marché des scanners en développant des produits 

respectueux de l'environnement. Les objectifs 

comprennent également l'obtention de la certification 

China Energy Conservation Certification.

Actuellement, 64 % de nos scanners sont certifiés 

Argent par EPEAT, mais aucun n'a encore obtenu la 

certification Or, ce qui est également le cas pour les 

autres fabricants. La certification Or nous permettrait 

d'atteindre une envergure de première classe.

De plus, la division Information Management développe 

des améliorations environnementales pour certains 

systèmes d'emballages. Cet aspect est compris 

dans les objectifs fixés par la convention Australian 

Packaging Covenant et par la norme ISO 14001 de 

gestion des produits. Nous nous sommes également 

engagés à maintenir la certification ISO 14001 sur le 

site de fabrication de nos scanners.

Pour plus d'informations sur tous les aspects de la 

durabilité de nos produits et de nos systèmes de 

gestion concernés, consultez la section EHS (sécurité 

et santé environnementale) de notre site Internet.

http://wwo.uk/about/ehs

Si vous souhaitez nous contacter pour en savoir plus 

sur notre approche en termes de durabilité et de 

performances environnementales, contactez-nous 

par e-mail à l'adresse :  

EHS-Questions@Kodakalaris.com

Kodak Alaris Holdings Limited

Hemel One

Boundary Way

Hemel Hempstead, HP2 7YU

Royaume-Uni

« Tous nos scanners ont obtenu 
la certification EPEAT Bronze. 
Nous avons donc défini l'objectif 
pour 2021 que 80 % de nos 
produits soient certifiés Argent, 
et 10 % Or. »

Scanner Kodak i2820

Pour plus d’informations, vous trouverez  
nos coordonnées sur :
http://www.kodakalaris.com/go/dicontact
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