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Prendre pleinement conscience que les changements environnementaux sont un enjeu majeur pour les
acteurs du numérique.
Se mobiliser en sensibilisant les parties prenantes de son écosystème numérique autour de l'intérêt
nécessaire de contribuer à réduire leurs impacts sur leurs périmètres de responsabilité.
Mesurer puis réduire les impacts environnementaux de sa solution.

EasyVirt vient de signer le manifeste de Planet Tech’Care, une contribution d’importance qui fait
écho aux actions initiées par la start-up en faveur d’un numérique toujours plus responsable. Mise
en lumière lors du colloque Numérique et Environnement, cette initiative vise à accompagner les
entreprises mobilisées dans l’intégration du numérique à leur stratégie environnementale et à
mettre en relation des entreprises et des acteurs de la formation engagés pour réduire l’empreinte
environnementale du numérique.

En tant que signataire du manifeste Planet Tech’Care, EasyVirt s’engage à :

Éveillé et actif sur l’impact du numérique face à l'environnement depuis sa création, EasyVirt s’engage à contribuer
au programme via des ateliers d'expertise. Ces contributions s’inscrivent dans la volonté d’EasyVirt d’impulser une
dynamique forte auprès des DSI sur la nécessité d’adopter un numérique plus responsable, durable et résilient
pour la performance de leur système d’information.

EasyVirt, engagé depuis toujours dans une politique environnementale exigeante

Expertise reconnue par les clients et les prescripteurs du marché (ADEME, Lauréat Tremplin PME ECO-Innov,
labellisation Data Center Code of Conduct, Carbon Footprint Label, etc.), l’entreprise offre une solution qui vise un
objectif toujours plus poussé d’efficience, de ROI et d’optimisation environnementale. Pour cela, EasyVirt est
convaincu de la nécessité d'apporter des solutions pragmatiques et innovantes permettant de mesurer, analyser
et préconiser des améliorations pour les infrastructures virtualisées sous VMware. Fournir des recommandations,
améliorer les performances, réduire le gaspillage de ressources et évaluer leurs impacts environnementaux tout
en mesurant leurs gains directs et indirects. Une démarche éco-responsable inexorable.

Martin DARGENT, CEO d’EasyVirt, se réjouit de cette initiative : «En signant le manifeste Planet Tech’Care, nous
plaidons pour des approches engagées et actives en faveur d’un monde moins pollué et d’une frugalité
numérique. Notre engagement est inscrit depuis nos premiers jours et est au cœur même de la solution que
nous développons et que nous avons récemment fait évoluer avec un nouveau module, le Green IT. Réduire
notre empreinte environnementale et celle de nos clients est essentielle, c’est ce qui nous anime ». Pour plus
d’informations sur Planet Tech’Care : http://www.planet-techcare.green/

EasyVirt affirme son positionnement en faveur de la frugalité numérique et
signe le manifeste de Planet Tech’Care renforçant son engagement pour un

numérique responsable

A propos d'EasyVirt
Spécialiste virtualisation et efficience informatique, EasyVirt propose des solutions logicielles permettant de maitriser et d'optimiser facilement
les infrastructures informatiques. DC Scope® est une solution intuitive et non intrusive pour le pilotage, l’optimisation, l’analyse des coûts et le
capacity planning des infrastructures virtualisées sous VMware. La solution permet de piloter, maîtriser et optimiser facilement l'infrastructure,
augmentant ainsi l'efficacité du centre de données tout en réduisant les coûts inutiles.
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