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CHARTE DE LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE
MRJ Conseil réalise un effort concernant sa sobriété numérique. Nous nous
engageons donc à être le plus responsable possible sur ce sujet notamment sur ces
points :
Au niveau des transferts des données
1- Nous utilisons le réseau local plutôt que la 4G
2- Nous essayons utilisons une drop box pour le partage des documents
3- Nous utilisons un serveur qui s’engage à utiliser le photovoltaïque pour alimenter
ses serveurs
4- Nous adaptons la qualité d’image en fonction de la taille de l’écran
5- Nous avons une utilisation raisonnée de la boite mail et suppression des mails
inutiles, nous favorisons les liens au lieu des pièces jointes.
6- Nous limitons les pièces jointes et le nombre de personnes en copie.
Au niveau de l’utilisation du navigateur web
7- Nous utilisons des raccourcis
8- Nous réduisons le temps de lecture en fermant les onglets inactifs
9- Nous utilisons le plus souvent possible un moteur de recherche vert (ecosia, lilo)
10- Nous sommes efficace dans nos recherches soit en tapant des mots clés précis
soit en saisissant directement l’URL d’un site internet.

Au niveau de notre consommation
11- Nous favorisons le réemploi et le reconditionnement.
12- Nous évitons le gaspillage d’énergie en éteignant les appareils quand ils ne sont
pas utilisés.
13- Nous envisageons d'utiliser des prises de recharge en chronomètre pour les
heures creuses de l'activité.
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CHARTE DE LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE

Utilisation d'un serveur vert
Utilisation de la Wifi plutôt que la 4G
Utilisation d'une dropboxpour le paratage de données
plutôt que des mails
Adapter la qualité d’image en fonction de la taille de
l’écran (smallpdf pour les publications Linkedin)
Attention à l'utilisation des mails et suppression des
mails inutiles
Utilisation de liens au lieu des pièces jointes
Fermer les onglets inactifs
Moteur de recherche vert
Efficacité dans nos recherches soit en tapant des mots
clés précis soit en saisissant directement l’URL d’un site
internet
Réemploi et le reconditionnement des appareils ou du
matériel
Éteindre les appareils quand ils ne sont pas utilisés

