
 

 
green it  consulting
Green IT Consulting est née d’une réflexion fondamentale 
‘‘Comment peut-on améliorer un système d’information tout en 
participant à la lutte contre le réchauffement climatique ? ’’



Green it consulting 
nouveau leader de l’informatique écologique 

Notre société est implantée en Principauté de Monaco, Etat fortement impliqué 
dans la défense de l’environnement, notamment via la Fondation Prince Albert II de 
Monaco.

Expert des technologies de l’information et de la communication, notre objectif 
est de fournir des solutions respectueuses de l’environnement pour vos Systèmes 
d’Information.

Notre Mission 
Permettre aux entreprises clientes de faire des 
économies tout en contribuant à la lutte contre le 
réchauffement climatique par la mise en œuvre de 
Systèmes d’Information éco-intelligents.

Notre vision
Rassembler une équipe de professionnels compétents 
capables de concilier des systèmes d’information 
performants, répondants aux attentes des entreprises 
clientes, et le respect de l’environnement.}
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Pourquoi choisir Green it consulting

Une alternative simple et évidente !
Green IT Consulting offre une nouvelle approche de l’informatique en incluant l’impact environne-
mental des Systèmes d’Information.
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2 Un seul interlocuteur !
Du conseil à la mise en œuvre de vos projets informatiques, Green IT Consulting vous propose des 
prestations sur mesure et devient ainsi l’unique partenaire de votre Entreprise.

3 Une opportunité avant la loi !
Face à la législation qui imposera bientôt des critères stricts en termes d’émissions de CO2, nous 
vous accompagnons dans la réduction de votre empreinte carbone.



Le GREEN IT
ou Green Computing, a pour objectif de réduire l’empreinte carbone générée par les 
Systèmes d’Information des entreprises tout en permettant à celles-ci de réaliser des 
économies.

La mise en œuvre de la virtualisation des serveurs et des 
postes de travail.

La virtualisation permet de réduire le nombre de machines 
utilisées dans un Système d’Information tout en apportant 
puissance de traitement, évolutivité et maitrise des coûts ! 

Les deux axes majeurs de développement du Green IT sont  :

Au-delà des axes principaux 

L’utilisation de produits informatiques verts et la virtualisation sont les deux premières étapes à 
mettre en œuvre dans un projet Green IT.

Dans une démarche de développement durable, il en existe d’autres :

L’utilisation de produits verts à faible consommation 
d’énergie.

Les éditeurs et les constructeurs redoublent d’efforts afin 
de mettre sur le marché des produits qui consomment 
moins d’énergie et des logiciels intelligents capables de 
gérer l’utilisation des ressources en temps réel.
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    •  Politique de recyclage des déchets 

          informatiques

    •  Campagne de communication interne sur 

          les bons usages des matériels

    •  Réduction des volumes d’impressions 

         superflues

    •  Optimisation des moyens de communication

    •  Diminution du nombre de voyages des 

         collaborateurs

    •  Modification des processus métiers sous 

         contraintes environnementales
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Nous sommes force de proposition, nos solutions 
sont concrètes et leurs mises en œuvre sont basées 
sur les recommandations ITIL version 3. 

La qualité de service et la « Green IT’tude » 
sont complémentaires et étroitement liées 
dans l’exécution de nos projets.

Nos services
une véritable démarche projet

Green IT Consulting propose une véritable démarche projet afin d’accompagner 
votre entreprise, via une attitude éco-responsable, vers une informatique de qualité, 
conférant un excellent retour sur investissement, et ce, tout au long du cycle de vie 
de votre Système d’Information (SI).
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Nous mettons à la disposition des PME/PMI 
et des TPE/TPI tout un éventail d’outils ainsi 
que des méthodes et des techniques jusqu’ici réservées aux clients grands 
comptes et aux entreprises de dimension internationale.

Exploitation des services

Conception des services
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Green Audit 
Le green audit est l’outil le plus adapté à 
votre entreprise, permettant, au-delà de 
la simple analyse de l’existant, d’ap-
précier les niveaux de consommation 
énergétique du Système d’Information 
dans son ensemble. 

Via la définition de seuils « green », nous 
fournissons les recommandations  à 
envisager dans une démarche de déve-
loppement durable.
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Conseil et expertise des SI
L’expérience technique de nos chefs de 
projets permet de délivrer un diagnostic 
de qualité sur votre Système d’Informa-
tion et d’établir un bilan pertinent sur vos 
besoins. 

Ce consulting de haut niveau se situe à 
la limite de la Business Analyse, en se 
concentrant sur l’utilisation exacte qui est 
faite du Système d’Information en conju-
guant examen technique et fonctionnel.

Architecture Systèmes et Réseaux 
éco-optimisée
Proposer aux entreprises clientes des ser-
vices adaptés à leur politique de dévelop-
pement grâce à un Système d’Information 
réactif, puissant et évolutif. 

Pour ce faire, nous établissons un cahier 
des charges définissant clairement les 
objectifs à atteindre et nous concevons des  
architectures « green » éco-optimisées.
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Urbanisation des SI
Dans l’optique d’une urbanisation du 
Système d’Information, nous proposons 
de délivrer une cartographie précise de 
celui-ci pour répondre à un triple objectif : 
le rationaliser, le rendre plus modulaire et 
plus réactif.
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Maintenance en conditions 
opérationnelles
Nous réalisons le suivi de vos systèmes 
afin de vous assurer de toujours pos-
séder un outil finement optimisé. Nous 
proposons des contrats de maintenance 
sur site, des contrats de télémaintenance 
et de gestion de parc.

Label Green IT
Green IT Consulting délivre un label de 
mise en conformité du Système d’Infor-
mation de l’entreprise cliente, certifiant sa 
qualité « green » et son engagement dans 
un démarche de développement durable.
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Ensemble de nos services

Exploitation des services



Nos solutions
notre valeur ajoutée : une idée neuve

Nos solutions couvrent toutes les fonctions du Système d’Information. De vos serveurs 
fichiers et impressions, aux serveurs E.R.P en passant par la messagerie, l’intranet, 
le pare-feu ou encore l’infrastructure centralisée (Citrix, TSE, etc.), nous répondons à 
toutes les problématiques auxquelles une entreprise peut être confrontée. 

Le Système d’Information doit être évolutif, souple et réactif tout en étant fiable afin de 
permettre à l’entreprise de se développer. Green IT Consulting prend en compte toutes 
ces dimensions, fourni des solutions à ces besoins, et va encore plus loin : elle intègre 
l’impact environnemental afin d’apporter une réponse inscrite dans une démarche de 
développement durable.
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 En prenant en compte, dès la phase initiale d’étude, la 
problématique  environnementale, nous fournissons toute une 
gamme de solutions dédiée à la mise en œuvre, à l’optimisa-
tion et à l’évolution de vos Systèmes d’Information. ’’

‘‘



Virtualisation
Consolidation d’infrastructures grâce à la virtutalisation 
permettant d’héberger plusieurs serveurs sur une seule 
machine. 
Centralisation de l’administration du parc informatique 
par la virtualisation du poste de travail.

Gestion des données 
Mise en œuvre d’un stockage centralisé.
- Installation de SAN (Storage Area Network) 
   ou NAS (Network Attached Storage).
- Solutions de sauvegardes
- Externalisation des sauvegardes
- Plan de Reprise d’Activité (P.R.A)
- Plan de Continuité d’Activité (P.C.A)

Optimisation du SI
De nombreuses  machines sont sous-exploitées ou mal 
configurées, consommant temps et énergie. 
L’optimisation du SI offre de nombreux gains en termes 
de coûts directs (achat de matériel) et indirects 
(consommations énergétiques).

Haute disponibilité 
Posséder un Système d’Information toujours accessible. 
Choix d’un panel de solutions permettant la redondance 
et la haute disponibilité pour vos infrastructures critiques.

Sécurité et Intégrité
S’assurer d’un accès sécurisé au réseau et de l’intégrité 
des données.
- Solutions Pare-feux (firewalls)
- Systèmes d’accès protégés (biométrie, identifications…)
- Moyens de chiffrements et d’encryptions des données.

Infrastructure Green 
Mise en place de serveurs et d’ordinateurs à faible 
consommation d’énergie.
- Déploiement de machines certifiées Energy Star et EPEAT.
- Installation d’imprimantes sobres et peu énergétivores.
- Utilisation d’éléments réseaux intelligents intégrants une 
gestion d’énergie.
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Ensemble de nos solutions



Le retour sur investissement
un bénéfice pour votre budget, un atout pour votre image !

La mise en œuvre d’une nouvelle solution doit engendrer un bon retour sur investisse-
ment (R.O.I = Return On Invest). 

Nous offrons un excellent R.O.I via la diminution du coût total de possession 
(T.C.O = Total Cost Of Owernship) grâce à la mise en œuvre des principes du Green IT 

• Réduction de la facture énergétique du Système d’Information
• Réduction de la demande papier par la limitation des impressions
• Diminution de l’espace de stockage par la gestion dynamique des données 
• Réduction des coûts d’achat et de maintenance grâce à la virtualisation
• Optimisation de l’espace utilisé dans les salles machines
• Renouvellement des machines moins fréquent 

L’obtention du Green IT Label vous permet de bénéficier d’un R.O.I immatériel : 
l’entreprise certifiée et labellisée peut se prévaloir d’un engagement concret dans la 
réduction des dégagements de gaz à effet de serre.
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Des professionnels compétents et reconnus
L’expertise des Systèmes d’information chez Green IT Consulting n’est pas un vain mot.
Les grands noms parmi les leaders mondiaux de l’informatique ont certifié nos ingénieurs :

green it consulting
20 Avenue de Fontvieille  -  MC 98000 Monaco

Tel : +377 92 05 54 00
Fax : +377 92 05 58 28

contact@greenit-monaco.com
www.greenit-monaco.com

CheckPoint® : CCSA / CCSE

Microsoft® : MCP+I / MCSE  Compaq® : ACT / ASE StoneSoft® : CSGE / CSGA

IBM® : PSS / PSE

ITIL
ITIL® : Certification ITIL® v3

CheckPoint® ®®

®®

mailto:contact%40greenit-monaco.com?subject=Green%20it%20consulting
http://www.greenit-monaco.com

