
Une démarche Eco-Responsable pour 

imprimer mieux

A une période où les administrations et les entreprises se doivent de limiter leur impact environnemental, 
nous nous devons d’adopter de nouvelles pratiques d’impression. Konica Minolta propose une démarche 

Eco-Responsable à ses clients.

Adopter les bonnes pratiques d’impression permet de diminuer sensiblement l’impact environnemental 
des entreprises ; il s’agit d’amener chacun d’entre nous à se responsabiliser dans

ses pratiques d’impression.

PAPIER

• J’utilise des papiers issus du FSC (Forest 
Stewardship Council). Cet organisme 
regroupe les fournisseurs de papier qui 
adhèrent aux pratiques de gestion 
responsables des forêts.

• J’utilise du papier recyclé.

• J’utilise pour mes besoins internes 
d’impression ou de copie le papier de 

moindre grammage (70 ou 75 gr) au 
lieu du papier standard.

• Je jette le papier et les pièces usagées 

dans les containers prévus à cette effet.

• Je définis par défaut le mode recto-verso, évitant ainsi tout gaspillage papier.

• Je réutilise des documents imprimés sur le recto uniquement. Il est possible d’alimenter les systèmes d’impression Konica 
Minolta avec des supports déjà imprimés sur une face, afin d’utiliser le côté vierge. Le papier se recycle au même titre que les machines 
et les cartouches.

• J’utilise la « combinaison de pages ». En fonction du modèle, les matériels Konica Minolta permettent de placer jusqu’à 16 pages sur 
une même feuille. En combinaison avec l’impression recto-verso, jusqu’à 31 pages peuvent être ainsi économisées.

• J’évalue l’intérêt d’imprimer un document (par rapport à sa durée de vie).

• J’utilise le mode économie épreuve.

• Je privilégie la numérisation pour le partage de documents. Les systèmes Konica Minolta permettent de numériser les documents 
et de les envoyer directement vers plusieurs destinations (email, FTP, SMB…).

• J’utilise la fonction « Ignorer les pages blanches » sur le driver. Les documents contiennent souvent des pages blanches par 
exemple pour remplir des livrets ou pour que les chapitres d’un livre commencent sur la page de gauche.

• J’utilise le regroupement des impressions et des copies. Les petites tâches d’impression peuvent provoquer de fréquents cycles 
de préchauffage, ce qui est contraire au principe d’éco-efficacité énergétique.

UTILISATION : BONNES PRATIQUES

• Je mets les cartouches de toner usagé 
dans la boîte « recyclage ».

• Je ne vide pas le réceptacle de toner 
usagé des multifonctions dans la poubelle.

CONSOMMABLES

• La moyenne de pages imprimées en recto-verso en France est de 3% ; en Suède elle est de 10%.

• 20% des documents sont jetés à la poubelle avant d’être lus. 

• L’impression inutile coûte en France 409 millions d’Euros par an.

Le saviez-vous ?


