Communiqué de presse
Toulouse, le 29 mars 2012

Alliez économie et respect de l’environnement en imprimant moins
grâce à la solution GreenCloud Printer
A l’approche de la Semaine du Développement Durable, ObviousIdea rappelle les bons gestes et
présente sa nouvelle solution GreenCloud printer : cet astucieux logiciel permet aux particuliers et aux
entreprises de réduire leur empreinte écologique et de faire des économies en imprimant utile !
GreenCloud Printer surfe sur 2 courants actuels : le Green IT et le Cloud computing.
Sur le plan du développement durable, l’application installe une imprimante virtuelle
qui propose l’accès en un clic à plusieurs options pour réaliser des économies d’encre
et de papier. Le logiciel remplace simplement une imprimante PDF habituelle en
l’enrichissant de nouvelles fonctions et mesurant les économies réalisées, comme la
suppression des pages blanches ou avec peu de texte.
Le Cloud computing - consistant à stocker ses données en ligne pour les rendre disponibles depuis
n’importe quel périphérique connecté - permet dans ce cas un partage plus facile des documents. Au
lieu de sauvegarder en pdf, puis de transférer manuellement sur des sites comme Dropbox ou Google
Docs, GreenCloud se connecte automatiquement au compte en ligne de l’entreprise et fournit un lien
court1.
“ Tout est une question d’interface ! “, déclare Fabrice Meuwissen, Responsable du produit GreenCloud
printer. “ L’ergonomie est la clé du succès. Pour faire changer les habitudes, il faut proposer des actions
simples et faciles à appliquer. Forcer l’impression recto-verso dans toute une entreprise n’est pas la
solution, il faut une approche plus souple et laisser à chacun le choix des options permettant des
économies à la fois de papier mais aussi d’argent ”.
Présentation de GreenCloud printer
S’inspirant de logiciels américains comme Foursquare, l’utilisateur se voit récompenser par des badges
suivant les économies qu’il réalise. ObviousIdea a privilégié une approche plus ludique pour encourager
l’utilisateur et travaille actuellement sur la mise en place de l’estimation des émissions carbone pour les
entreprises, qui devrait être disponible d’ici quelques semaines.
GreenCloud printer se présente comme une boîte à outil
très ergonomique :
- Une interface simplifiée : le dialogue de configuration et
prévisualisation reste le même quelque soit l’application
utilisée. Aujourd’hui Word et Firefox utilisent des
dialogues d’impression différents, ce n’est plus un
problème avec GreenCloud. L’expérience utilisateur
unique facilite l’apprentissage et l’utilisation récurrente
des fonctions.
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Suivant les recommandations du dernier rapport de l’ADEME l’utilisation d’un lien vers un document stocké en ligne plutôt que la
multiplication des pièces jointes envoyés par email sur de multiples ordinateurs permet de réduire les émissions indirectes de CO2.

- l’optimisation de l’encre : Le passage en noir et blanc est beaucoup plus économe. La conversion des
textes de noirs en gris prolonge également la durée des cartouches et toner.
- l’impression de 2 ou 4 feuilles par page : une manière efficace de réduire sa consommation de papier
et les déchets de tous ces documents qui finissent néanmoins à la poubelle.
- l’impression en mode recto-verso : 60% des imprimantes utilisées par le logiciel supporte cette
fonction, pourtant peu de personnes l’utilisent car ce n’est ni une option par défaut, ni une option facile
à reconfigurer dans les pilotes d’imprimantes. Plusieurs clics sont nécessaires à chaque changement,
alors qu’un clic suffit avec GreenCloud.
- La détection automatique des pages vides : Qui n’a jamais imprimé des pages blanches ou pire des
emails avec juste la signature ou une pub sur la dernière page ? GreenCloud enlève ces pages
automatiquement, tout en permettant d’avoir le contrôle en un clic pour choisir de les imprimer.
L’outil s’installe comme un pilote virtuel, en tout point semblable au logiciel pour créer des documents
PDF (ce qu’il fait aussi). Il est compatible avec toutes les imprimantes disponibles sur le marché et
fonctionne aussi avec n’importe quelle application avec la fonction « Imprimer ».
Quelle économie réalisée ?
Le coût moyen d’impression d’une page sur une imprimante jet d’encre est de 12 centimes. En évitant
d’imprimer les pages inutiles, en utilisant le regroupement de page ou encore le recto-verso, l’économie
peut facilement représenter 20% de sa consommation. Selon une étude publiée dans le Monde en
octobre 2011, un salarié français imprime en moyenne 28 pages par jour. Sur la base des statistiques,
GreenCloud Printer peut faire économiser en moyenne 133 € par personne et par an, un geste citoyen
qui allie écologie et économie.
Le logiciel est disponible dès à présent en téléchargement gratuit sur le site internet
www.greencloudprinter.com. Les entreprises peuvent acheter des licenses à partir de 27€, incluant un
don pour planter un arbre et un article dans l’annuaire international MyCompanyIsGreen.org
A propos de Obviousidea
Startup toulousaine créée en 2011 par Fabrice Meuwissen, après la vente de ses parts dans VSO-Software, un
autre éditeur de logiciels grand public.
ObviousIdea créé et distribue des logiciels pour windows, comme Light Image Resizer (300 000 téléchargements
mensuel), des applications de création d’album photos en ligne comme PhotoOnWeb et PhotoLikr ( disponible
aussi sur iPad ), des applications mobiles sous iPhone et iPad de Création d’itinéraire GPS, lecteur de QRCode,
visionneuse photos. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.obviousidea.com, Facebook et Twitter
@obviousidea.
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