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Communication tous supports
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Recyclage

de matériel informatique

Informatique Occasion recycle votre matériel informatique.

III

Partenaires d'une entreprise adaptée spécialisée dans le recyclage des DEEE
(Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques), nous vous proposons
une prestation adaptée à vos besoins de la manière la plus écologique et la
plus économique...

Concrètement

Un 1er rendez-vous vous est proposé afin d’analyser votre parc et si possible, que vous nous transmettiez la liste détaillée du matériel à enlever

I

Nos objectifs

Le respect de l’environnement selon la réglementation en vigueur
(décret du 20 juillet 2005)
La réduction des déchets en favorisant la réutilisation d’un maximum
de matériel
L’optimisation du processus de recyclage

II

Un devis de recyclage est établi sous 72 h faisant apparaître ce qui sera
recyclé et récupéré par nos soins
Dès réception du devis signé et accepté, nous vous rappelons afin de fixer
2 rendez-vous :
o Le 1er pour enlever le matériel réutilisable
o Le 2ème pour palettiser et enlever le matériel à recycler
Vous recevez une attestation de recyclage et/ou de destruction maximum 1
mois après l’enlèvement.

Vos avantages

Prestation complète de collecte et de recyclage de vos anciens
équipements avec une traçabilité totale
Pas de besoin humain particulier
Réduction des coûts de main d’œuvre et de recyclage
Rapidité d’intervention
Confidentialité
Respect de la législation
Participation concrète à la protection de l’environnement et à l’insertion
sociale
Obtention d’une attestation de destruction (avec n° de série sur demande)
Obtention d’un certificat d’équivalence d’heures travaillées (sur demande)

IV

Types de matériel
collectés

Matériel informatique : unités centrales, serveurs, écrans, périphériques…
Matériel de télécommunication : téléphones, télécopieurs…
Matériel bureautique : photocopieurs…
Câbles divers

