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 IT comes with sustainability risks,.     
 for example:.

 Supply chain working. 
.conditions & human rights.

 Conflict Minerals. .Hazardous.Substances.  E-waste.

.Procurement has the power to influence the IT industry.. 
.TCO Certified is a tool that helps you get it right..



Certification complète de durabilité
• 25+ années d’expérience
• Critères sociaux et environnementaux 
selon un approche cycle de vie.
• 11 catégories de produits: IT du bureau et 
des data-centers.

TCO Certified
La certification de durabilité pour les produits IT

Vérification indépendante de conformité 
• Continue: pré et post certification.
• Vis-à-vis des produits ET des usines. 
• Procédure de gestion des non-conformités.



Aperçu des critères
– Checklist pour un cahier des 
charges réussi

Les critères de TCO Certified sont 
conçus pour soutenir la durabilité tout au 

long du cycle de vie



Processus de certification:
- Certification par “tierce-partie” 

avec vérification continue
- Système conforme aux normes 

ISO 14024, 17021 et 17025
- Réseau de laboratoires de test et 

d’auditeurs sociaux indépendants 
- Procédures de gestion des 

non-conformités



Avantages
– Intégrer TCO Certified à vos achats IT

Gestion des risques & impacts durables
• Un éventail de critères complets et à jours.
• Indicateurs de performances durables pour le reporting 
extra-financier.

Economie de ressources
• Humaines: développement des critères et vérification 
• Financières: longévité accrue des équipements certifiés 

Normes au-delà des législations en vigueur
• RoHS, conventions fondamentales de l’OIT, principes directeurs 
de l’OCDE pour une conduite responsable des affaires...



TCO Certified: et en pratique ça donne quoi?

Inclusion dans un processus d’achat informatique: 
- TCO Certified dans les clauses d’attribution ou 

techniques du contrat

Preuves de conformité: 
- Product Finder de TCO Certified et/ou 

possession d’un certificat à jour 



Ressources 
Certifications TCO Certified & TCO 
Certified Edge 
Certification ou critères à intégrer aux 
AOs et RFPs

Product Finder
Vérification de la conformité 
Activités de sourcing / prospection
Alertes (Product watcher)

Guides & documents de référence
Ressources pour intégrer TCO 
Certified dans un marché 

Contactez-nous!

Rapports, webinaires...
Ressources pédagogiques sur l’IT et 
le développement durable 



Let’s stay in touch! 
barton.finn@tcodevelopment.com

+32479444123
LinkedIn: @barton-finn/

www.tcocertified.com/french/
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