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Toshiba dédie aux moyennes et grandes entreprises un programme de récupération
des équipements informatiques inutilisés qui protège leurs données et

l’environnement

 Toshiba Europe GmbH a donné aujourd’hui le coup d’envoi d’unPuteaux, le 21 novembre –
nouveau  , conçu pour faciliter la tâche de ses clientsprogramme de récupération des actifs,
désireux de se séparer d’équipements informatiques en fin de vie ou en surplus. Toshiba
s’est associé à un partenaire industriel leader pour assurer ce service européen, qui prévoit
de récompenser financièrement les clients pour leur participation active.

Les clients pourront ainsi remettre à Toshiba un large éventail d’appareils – ordinateurs,
tablettes et serveurs, entre autres –, quelle que soit leur marque. Ce programme de
récupération, qui s’inscrit dans la stratégie d’accompagnement des PME et des grandes
entreprises mise en œuvre par Toshiba, garantit l’application d’une procédure certifiée de
suppression totale des données stockées dans les appareils rendus. Ces derniers, dans la
mesure du possible, sont préparés en vue d’une réutilisation ou, dans le cas contraire, sont
recyclés dans le respect le plus total des normes en vigueur.

Une récente  de Toshiba, menée auprès de 400 décisionnaires en matièreétude
d’informatique dans des entreprises de moyenne ou grande taille en France, au
Royaume-Uni et en Allemagne, a conclu que la sécurité des données était leur principale
priorité. Plus de la moitié du panel (54%) a ainsi indiqué que ce point allait faire l’objet
d’investissements majeurs cette année. Pour les entreprises, la mise au rebut de matériels
informatiques est un sujet sensible, car elles doivent s’assurer qu’ils ne contiennent plus
aucun élément d’information les concernant, qu’il s’agisse de documents relevant de la
propriété intellectuelle, à caractère financier ou de données permettant d’identifier des
personnes. Ces informations doivent être méthodiquement effacées afin de se prémunir

http://www.toshiba.fr/services/asset-management/
https://www.toshiba.fr/promotional-registration/makeitworkguide/
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contre tout risque de fuite extérieure à l’entreprise. Le programme de récupération des
équipements de Toshiba intervient donc à point nommé pour soulager les entreprises,
confrontées au nombre croissant d’appareils utilisés par leurs collaborateurs.

« Le lancement du programme des récupérations des actifs de Toshiba vient enrichir sa
proposition aux entreprises, en permettant à ces dernières de se séparer de leurs
équipements informatiques facilement et en toute sécurité, à l’heure où la protection des
données est une préoccupation de premier ordre pour elles », souligne Maki Yamashita,
Senior Vice-président, PC & Solutions EMEA, Toshiba Europe GmbH. « Notre service offre à
nos clients une tranquillité d’esprit totale en leur garantissant que les données seront
détruites à l’aide d’un système d’effacement en 3 passes, avant que l’appareil soit recyclé ou
revendu conformément aux procédures et aux normes de respect de l’environnement en
vigueur. Cette initiative s’inscrit au cœur de notre stratégie visant à nous rapprocher de nos
utilisateurs finaux en répondant à leurs besoins croissants de prise en charge de leurs
équipements informatiques ».

Parallèlement à la garantie de respect des normes de sécurité, Toshiba prévoit de rétribuer
les clients de trois façons différentes : rachat (Buyback), partage du prix de vente (Revenue
Share), ou remise (Cash Back Offer). Toshiba consultera les entreprises intéressées pour
déterminer la formule la plus adaptée à leur cas, en fonction de leur taille et du nombre
d’appareils dont elles souhaitent se séparer. Si l’opération cible avant tout les entreprises de
moyenne à grande envergure, la formule Remise (Cash Back) convient aux PME car elles
bénéficient alors, pour toute unité cédée, d’une réduction sur l’achat d’un nouveau PC
portable Toshiba. Le programme ne comporte aucune limitation en termes de nombre
d’unités reprises.

Le programme de récupération des actifs est disponible dans 22 pays européens. Cette
initiative fait suite au lancement du  et deportail Toshiba de support dédié aux entreprises
son  , qui font partie de l’offre d’accompagnement du groupe àService de support Platinum
destination des utilisateurs finaux.

Compléments d’informations

Pour tout savoir sur ces produits, leurs spécifications et plus encore, rendez-vous sur le site
Web de Toshiba www.toshiba.fr ou consultez notre espace presse www.toshiba.fr/press/

http://www.toshiba.fr/services/support-services/
http://www.toshiba.fr/services/onsite-repair/
http://www.toshiba.fr/press/
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Pour nous suivre sur les réseaux sociaux: Twitter : https://twitter.com/ToshibaFrance
LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/toshiba-business-computing-solutions

Toutes les marques citées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Les caractéristiques
peuvent varier selon le modèle et ne pas être disponibles dans tous les pays.
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A propos de Toshiba

Le groupe Toshiba Corporation, présent dans le classement des 500 plus grandes fortunes
du monde (Fortune Global 500), est à l’origine d’appareils électroniques et électriques et de
systèmes de pointe équipés de fonctionnalités haut de gamme dans trois grands secteurs
stratégiques : l’  qui maintient un quotidien plus propre et plus sain ; les Energie

 qui entretiennent la qualité de vie, et le  qui préserve lesInfrastructures Stockage
informations numériques de la société.

Toshiba encourage les opérations mondiales et participe à la création d’un monde dans
lequel les générations futures bénéficient de conditions de vie agréables.

Fondé en 1875 à Tokyo, Toshiba regroupe aujourd'hui plus de 550 entreprises qui emploient
dans le monde 188 000 personnes, avec un chiffre d’affaire annuel de plus de 5,7 billions de
yens (soit 50 milliards de dollars) au 31 mars 2016.

Pour en savoir plus sur Toshiba, rendez-vous sur  .www.toshiba.co.jp/index.htm

Toshiba Europe GmbH, dont le siège se trouve à Neuss, en Allemagne, est une filiale à 100
% de Toshiba Corporation, Tokyo.

https://twitter.com/ToshibaFrance
http://www.linkedin.com/company/toshiba-business-computing-solutions
http://www.toshiba.co.jp/index.htm

