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Moniteurs durables d'EIZO –  
Garanti par le certificat de durabilité TCO Certified Generation 9   
 

Huit moniteurs FlexScan Business d'EIZO font partie des premiers produits à satisfaire aux nouveaux 
critères du certificat de durabilité TCO Certified Generation 9. 

TCO Certified, organisé par TCO Development Sweden, est la certification de durabilité la plus complète au 
monde pour les produits informatiques. Elle porte sur la fabrication socialement responsable et la conscience 
environnementale, y compris la gestion des substances dangereuses et le recyclage, ainsi que sur 
l'ergonomie des utilisateurs, les droits de l'homme, la santé et la sécurité et l'éthique. 

Agir de manière responsable vis-à-vis de la planète, des collaborateurs et des clients ainsi que de la société 
est un élément essentiel de la philosophie commerciale d'EIZO. La certification TCO est une manière pour 
EIZO de s'engager dans la durabilité afin de promouvoir des changements positifs pour l'avenir. EIZO est 
certifié TCO Certified depuis son lancement en 1992 et répond depuis lors aux exigences les plus strictes. 

Les critères de la nouvelle génération TCO Certified 9 ont été renforcés par rapport aux générations 
précédentes, ce qui rend l'obtention de la certification plus difficile. Voici quelques-uns de ces critères plus 
stricts: 

• Prendre soin de l'environnement et de la sécurité 
o Utilisation de retardateurs de flamme et de plastifiants plus sûrs et certifiés TCO pour les 

cartes d'alimentation et les plastiques extérieurs. 
o Utilisation de produits de nettoyage plus sûrs dans le processus de fabrication. 

 
• Société axée sur le cycle de vie 

o Évaluation et divulgation de l'impact environnemental à chaque étape du cycle de vie du 
produit (approvisionnement en matériaux, fabrication, transport, utilisation, élimination et 
recyclage). 

o Évaluation de la facilité de réparation 
 

• Fabrication responsable 
o Préparation de systèmes de gestion pour le travail, la santé et la sécurité, l'environnement et 

l'éthique tout au long de la chaîne d'approvisionnement 
o Développement d'un système de gestion répondant aux exigences de la norme ISO 37001 

relative à la lutte contre la corruption. 
o Acquisition du système de gestion de l'énergie selon la norme ISO 50001. 

 
 
En savoir plus sur le développement durable chez EIZO. 
 

https://www.eizo.ch/fr/landingpages/responsabilite


Développement durable : de la fabrication au recyclage en passant par l'exploitation 
Les solutions d'affichage d'EIZO sont dotées de fonctions d'économie d'énergie sophistiquées, sont produites 
conformément aux réglementations environnementales internationales et préservent les ressources grâce à leur longue 
durée de vie. 
 

 
 
Moniteurs FlexScan certifiés 

• EV3895, EV2795, EV2760, EV2495, EV2485, EV2480, EV2460, EV2360 
 

En plus de ces modèles, EIZO prévoit d'obtenir d'autres certifications pour ses futurs produits. 
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https://www.eizo.ch/fr/moniteurs/flexscan/serie-ecoview/ev3895-swiss-edition-blanc
https://www.eizo.ch/fr/moniteurs/flexscan/serie-ecoview/ev2795-swiss-edition-blanc
https://www.eizo.ch/fr/moniteurs/flexscan/serie-ecoview/ev2760-swiss-edition-blanc
https://www.eizo.ch/fr/moniteurs/flexscan/serie-ecoview/ev2495-swiss-edition-blanc
https://www.eizo.ch/fr/moniteurs/flexscan/serie-ecoview/ev-2485-swiss-edition-blanc
https://www.eizo.ch/fr/moniteurs/flexscan/serie-ecoview/ev-2480-swiss-edition-blanc
https://www.eizo.ch/fr/moniteurs/flexscan/serie-ecoview/ev2460-swiss-edition-blanc
https://www.eizo.ch/fr/moniteurs/flexscan/serie-ecoview/ev2360-swiss-edition-blanc
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mailto:caroline.ziltener@eizo.com

	Moniteurs durables d'EIZO –
	Garanti par le certificat de durabilité TCO Certified Generation 9

