
GREEN IT 
CONNAÎTRE - MESURER - AMÉLIORER 

Fort d’une stratégie Numérique Responsable intégrée au développement du Groupe, 
ALTEN met son expertise au service de ses clients et de la transition du secteur 
numérique, s’appuie sur ses Labs Innovation pour développer les solutions  
de mesure d’empreinte et d’écoconception de demain et optimise ses propres 
systèmes en interne.

S’ENGAGER POUR LA TRANSITION  
DU SECTEUR DU NUMÉRIQUE
Engagée dans une démarche RSE depuis plus de 10 ans, ALTEN agit en faveur de la réduction de son empreinte 
environnementale et accompagne ses clients au travers de l’innovation durable. 

ALTEN a participé à la rédaction d’une AFNOR Spec, pour définir les bonnes pratiques de l’éco-conception. 

ALTEN accompagne l’AFNOR sur la normalisation à l’international.

MESURER POUR INITIER UNE DÉMARCHE  
NUMÉRIQUE RESPONSABLE
           
               Lord Kelvin 

À l’ère de la digitalisation, la vitesse de traitement & design est mise en avant  
au détriment de la sobriété numérique. 

ALTEN étend sa stratégie de transition écologique au bénéfice de ses clients  
en proposant une palette d’outils de mesure d’empreinte carbone et d’impacts  
écologiques des systèmes d’information.  

Depuis les couches physiques aux couches logiques de l’infrastructure,  
ALTEN met au service des entreprises son savoir-faire. Son Framework  
composé d’un panel de solutions développées en interne mais aussi partenaires,  
combiné à des outils de monitoring et d’automatisation pour mesurer  
et alerter toute régression potentielle.

+30 ans  
d’expertise

30 pays  
dans le monde

50 000 
collaborateurs

1000 
collaborateurs sensibilisés

« ON NE GERE BIEN QUE CE QUE L ON MESURE » Trophée du Numérique  
Responsable
Prix Coup de Cœur
Catégorie 
« Stratégie des organisations  
et Numérique Responsable »



ACCOMPAGNER VERS LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE

QUALITÉ DE CODE AFIN D’OPTIMISER  
L’EMPREINTE CARBONE  
Basé sur les référentiels de bonnes pratiques 
d’écoconception de services numériques, ALTEN 
accompagne ses clients durant tout le processus 
de transformation visant à réduire l’empreinte 
carbone de leur système d’information.

Plusieurs niveaux d’optimisation sont possibles 
tout au long du cycle de vie d’un service 
numérique. ALTEN effectue une revue minutieuse 
de l’existant depuis la définition du besoin, l’usage 
et l’hébergement jusqu’à la décommission, avant 
tout pour définir un référentiel puis s’assurer que 
les futurs développements suivent la même ligne 
directrice.

CONJUGUER ECO-DESIGN ET IT :  
UNE INITIATIVE D’AVENIR
Avec plus de 2 000 consultants IT  
(Dev ou InfraCloud) en France, ALTEN met  
en place un plan de formation pour l’ensemble 
des consultants, sur les bonnes pratiques 
de l’écoconception, sur les impacts des 
développements et les actions à réaliser pour 
mieux concevoir les applications des clients. ALTEN 
responsabilise ainsi les jeunes Développeurs qui 
intègrent l’entreprise.  

SUIVI ET CONTRÔLE DES RESSOURCES IT  
DES APPLICATIONS 
Avec l’avènement du Cloud et la transformation 
des applications en micro-service, nous avons les 
outils permettant d’améliorer les consommations 
des services numériques. La facilité et le 
déploiement du Cloud augmentent les capacités, 
entraînant une sur-consommation. 

Le Framework ALTEN soutient la gestion 
capacitaire des ressources IT.

GOUVERNANCE DE LA STRATÉGIE  
DE SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE 
À partir des retours d’expérience des premiers 
grands comptes ayant mis en place une stratégie 
RSE au sein des DSI, ALTEN propose des services 
sur la gestion des communautés du programme 
Green IT consistant à intégrer la notion de RSE 
dans les processus d’entreprise : normes et 
standards (architecture, achats), gestion de projet,  
data management.

PROJET « ÉCOIOT4.0 - ÉCOCONCEPTION D’UN CAPTEUR INTELLIGENT  
POUR LA MAINTENANCE PRÉDICTIVE »
LAURÉAT DE L’APPEL À PROJETS ADEME 2022

En tant qu’industriel multi-sectoriel et partenaire de référence de l’IT, il est de la responsabilité d’ALTEN 
d’accompagner des initiatives globales d’écoconception (Green IT, Green Product & Green Organization)  
et d’être moteur en communication environnementale pour contribuer à bâtir un futur plus éco-responsable.  

Là où l’on parle d’industrie 4.0 et d’un déploiement massif d’objets connectés pour mieux produire, contrôler 
les ressources, piloter les données et ainsi réduire l’impact environnemental et les coûts de production, ALTEN, 
persuadé que l’écoconception est adaptée aux systèmes industriels de la Smart Factory, y voit la nécessité 
de considérer l’impact environnemental de ces objets de bout en bout, dès le développement du système 
industriel et pendant son utilisation. Dans cette optique, le projet « PERFECTO 2022 ÉcoIoT4.0 »  
propose la mise en place d’un outil de mesure et d’aide à l’écoconception d’une solution globale  
(Hardware et Software) et son expérimentation pour l’écoconception d’un capteur intelligent,  
afin de réaliser des opérations de maintenance prédictive sur des outils coupants dans une usine 4.0. 

Optimiser ces processus, éviter les pannes, réaliser des gains sur l’usure de ces outils ainsi que  
sur les consommations énergétiques sont les principaux objectifs visés par ALTEN, SIEMENS DI CS  
et GREENSPECTOR, avec une mise en application concrète dans les usines d’un partenaire  
leader de l’industrie aéronautique.
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