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CONCEPTION ET GESTION 
DURABLES DES PRODUITS

Pour répondre aux normes écologiques contemporaines, 
les produits doivent être conçus durablement, dans le 
respect de l’environnement et des normes internationales : 
avec une sélection rigoureuse des matériaux, des chaînes 
d’approvisionnement et bien évidemment, un recyclage 
efficace appréhendé en amont qui anticipe la fin du 
cycle de vie des appareils.

Pour bien faire, nous tenons aussi compte des déchets et 
de la consommation d’énergie lors de la fabrication de nos 
produits, en réduisant considérablement les polluants et les 
substances dangereuses qui les composent, tout en veillant 
à ce qu’ils soient facilement recyclables. 

Afin de réduire l’impact des métaux lourds sur 
l’environnement, nous les récupérons dans les batteries 
pour les recycler dans de nouveaux produits. En  2020, 
nous avons ainsi recyclé 2,2 tonnes de batteries usagées, 
plus de 200 kg de CD et de câbles et environ 900 produits 
électroniques grand public, toutes marques confondues, 
pour réduire nos émissions de CO2 d’environ 12 tonnes.

Les appareils basés sur le cloud que nous développons 
avec Windows  11 bénéficient d’une empreinte carbone 
plus faible, idéal pour accompagner la transformation 
digitale vers un avenir plus durable.

 1 PCR : Post-Consumer Recycled, ou « recyclé(s) post-consommation »

Nous faisons tous partie d’une grande 
communauté, comme une famille à l’échelle 
mondiale, qui partage une responsabilité 
commune : celle de respecter et de protéger 
l’environnement. 

Chez Acer, nous repoussons sans cesse 
les limites du progrès et de l’innovation, 
en nous efforçant de réduire l’empreinte 
environnementale de nos produits : la 
gamme Vero en est une illustration parfaite.

Acer Vero est bien plus qu’une gamme 
de produits, c’est une preuve concrète de 
l’engagement d’Acer pour le  développement 
durable. Et ce n’est que le début.

Acer Vero est l’une de nos contributions à la 
préservation de notre  environnement et de 
notre planète :

IL EST TEMPS D’AVOIR
UN IMPACT POSITIF

Fabriquée à partir de plastiques PCR1 pour 
réduire l’impact environnemental.

Certifiée EnergyStar® et EPEAT® grâce à ses 
performances environnementales, la sélection 
des matériaux, une conception responsable, la 
longévité et la gestion des produits en fin de 
vie.

Emballage primé 100% recyclable réutilisable 
comme support pour ordinateur portable.

Conception durable, facile à démonter  
pour simplifier les réparations, les mises  
à niveau et le recyclage en fin de vie.

L’application VeroSense™ permet de 
sélectionner des modes d’utilisation optimisés 
pour une plus grande efficacité énergétique 
et une meilleure autonomie.
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APPAREILS DURABLES
OFFRE ACER

BR277 
Moniteur Vero

B247Y 
Moniteur Vero

CB273 
Moniteur Vero

Veriton Mini
Vero

PD2325W  
Projecteur Vero

Aspire VeroTravelMate
Vero

Souris Vero 
Macaron

Acer Connect D5 
Vero 

Housse Vero 
Eco

Sac à dos VeroClavier Vero

Veriton
Vero AIO

Tapis de souris
Vero
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LAISSEZ VOTRE 
EMPREINTE VERTE

TravelMate Vero

Conçu avec 30  % de plastiques recyclés, le TravelMate Vero permet de 
réduire de 21% les émissions2 de CO2 liées à sa fabrication. Au-delà de ses 
performances remarquables, il offre une grande simplicité de gestion et une 
sécurité renforcée grâce à son module TPM intégré, son verrou Kensington, 
Acer ProShield Plus et l’authentification biométrique. Conçu pour être 
facilement mis à niveau, il contribue à la réduction des déchets inutiles. La 
consommation d’énergie a également été optimisée en donnant un accès 
total au contrôle des paramètres d’efficacité énergétique via VeroSense™, 
notre application de gestion intelligente de la batterie.

2   Émissions économisées par rapport à un châssis en plastique ordinaire pour des ordinateurs portables de même taille. La valeur estimée est calculée à partir des rapports Éco-profils 

de Plastics Europe. La comparaison se concentre uniquement sur le matériau lui-même et se limite à comparer les produits fabriqués à partir de 100 % de plastique vierge, 70 % de 

plastique vierge et 30 % de plastique recyclé, tout en supposant que les autres facteurs susceptibles d’influencer les émissions de CO2 sont égaux.

*   PCR : Plastiques recyclés post-consommation

30 % de plastiques PCR* utilisés pour le châssis 
et le cadre de l’écran et 50 % pour les touches du clavier 

Écran IPS FHD de 15,6 pouces avec Microsoft Cortana

Processeur Intel® Core™ i7 de 11e génération

Jusqu’à 16 Go de mémoire rapide DDR4 

TravelMate
Vero

Conçu pour les :
• PME
•  ONG ou organisations 

à but non lucratif
• Institutions
• Entreprises

Le TravelMate Vero est l’appareil idéal 
pour toutes les structures soucieuses 
de l’environnement. Avec son design 
eco-friendly, cet ordinateur portable 
affiche un style et une démarche 
résolument engagée en faveur du 
développement durable.

15.6"
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30% de plastiques recyclés PCR* utilisés pour le châssis,
50% pour les touches du clavier 

Pavé tactile OceanGlass, emballage 100% recyclé 

Certification EPEAT® Silver

Écran IPS FHD de 14 ou 15 pouces avec Microsoft Cortana

Processeur Intel® Core™ de 12e génération et carte graphique Intel® Iris® Xe

UN PC VERT
Aspire Vero

Conçu pour préserver la planète, l’Aspire Vero utilise 30% de 
plastiques recyclés pour son châssis, ce qui permet d’économiser 
environ 21% d’émissions de CO2. Et grâce à son démontage 
simplifié, il facilite les réparations, les mises à niveau et le recyclage.

Aspire
Vero

Conçu pour les 
utilisateurs
éco-responsables :
• Professionnels
• Consultants
• Start-ups

Pour les utilisateurs soucieux de 
l’environnement qui ont besoin 
d’un ordinateur portable fiable 
alliant performances, connectivité 
et efficacité pour pouvoir travailler 
ou se divertir, à tout moment et de 
n’importe où.

14 &15
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Veriton Vero AIO

L’ordinateur de bureau Veriton Vero est un ordinateur tout-en-un durable et peu 
encombrant qui fait du respect de l’environnement une priorité absolue, comme en 
atteste sa certification EPEAT Gold.

Conçu de manière responsable, il intègre 30% de plastiques recyclés. Livré dans un 
matériau d’emballage en papier 100% recyclable, il est accompagné d’un clavier et 
d’une souris, eux assi fabriqués à partir de matériaux recyclés.

100% VERT, TOUT-EN-UN

Veriton
Vero AIO

Conçu pour les :
• PME
• Distribution/Hôtellerie
• Secteur public

Un ordinateur tout-en-un qui s’adapte à tous 
les environnements de travail où les images, les 
performances et la sécurité sont essentielles. Il est 
idéal pour les utilisateurs qui accordent une grande 
importance à la robustesse et qui s’efforcent de 
faire des choix respectueux de l’environnement qui 
participe activement à la préservation de la planète. 

Écran IPS FHD de 24 pouces (1920x1080) à bords fins

Jusqu’au processeur Intel® Core™ i9 de 12e génération

Carte graphique jusqu’à la NVIDIA® GeForce® MX550

Haute sécurité avec le module TPM 2.0 intégré, webcam IR rabattable 
5MP avec obturateur, connexion sécurisée Windows Hello et Tobii Aware 
Peeker Detection

24"
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Veriton Mini Vero

Fabriqué à partir de 25% de plastiques recyclés, un emballage en plastique 100% 
recyclé et une boîte 100% recyclable.

Le Veriton Mini Vero assure des performances et une grande réactivité dans 
un format compact qui bénéficie de nombreux atouts  : dernier processeur 
Intel®  Core™, module de sécurité TPM v2.0, alerte intrusion, restauration en 
un clic, emplacement pour verrou Kensington, protection par mot de passe du 
disque dur, amorçage PXE (Preboot eXecution Environment), Wake-on-LAN, etc.

MINI PC, MAXI PERFORMANCES

Processeur Intel® Core™ i9 de 12e génération

Fabriqué avec 25% de plastiques recyclés

Emballage plastique 100% recyclé et boîte 100% recyclable

Certification EPEAT Silver

Veriton Mini
Vero

Conçu pour les :
• PME
• Institutions
• Entreprises

Pour les utilisateurs qui ont besoin d’un PC fiable 
pouvant être installé sans risque d’être volé,  
capable de prendre en charge plusieurs écrans, 
de fonctionner en continu 24h/24 et 7j/7 et de le 
connecter à plusieurs périphériques.
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BR277 Moniteur Vero
VISION DURABLE
En plus de ses certifications qui reflétent l’engagement d’Acer en faveur de 
l’environnement (ENERGY STAR®, TCO et EPEAT), ce moniteur ergonomique, 
fabriqué avec plus de 65% de plastiques recyclés, est livré dans un emballage 100 % 
recyclable.

La technologie Acer VisionCare™ contribue à réduire la fatigue oculaire et offre une 
expérience visuelle plus confortable lors d’une utilisation prolongée.

Certifié ENERGY STAR®, TCO et EPEAT

Acer Ergostand avec réglage de l’inclinaison, de la hauteur et du pivotement

Acer VisionCare pour réduire la fatigue oculaire

Écran IPS FHD de 27 pouces

BR277
Moniteur Vero

Conçu pour les :

• Entreprises

Pour les entreprises qui ont fait de la protection de 
l’environnement une priorité, cet écran durable, 
conçu de manière eco-responsable répondra à tous 
leurs besoins professionnels grâce à son support 
robuste et à son large éventail de technologies 
d’amélioration des couleurs. 
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B247Y
Moniteur Vero

100% ERGONOMIQUE
B247Y Moniteur Vero

Conforme aux normes Energy Star, TCO et EPEAT, le B247Y G est un 
écran particulièrement respectueux de l’environnement.

Composé de matériaux recyclables - 85% de plastiques recyclés 
post-consommation (PCR) et 5% de plastiques issus des océans 
(OBP) - ce moniteur bénéficie d’un design élégant, sans bordure. 
Son écran IPS Full HD affiche un angle de vue étendu qui offre une 
vision optimale, idéale pour travailler, comme pour jouer. 

Conçu pour les :
• Institutions
•  Administration publique 
• Centres d’appels

Sa conception respectueuse de l’environnement 
a valu à ce moniteur les certifications EPEAT® et 
TCO, qui en font la solution idéale pour mettre en 
œuvre des politiques visant à atténuer l’impact 
environnemental des entreprises.

Écran Full HD de 24 pouces au format 16:10

Port USB 3.0 avec fonction de charge hors tension

Port RJ45 (Gigabit LAN) pour un encombrement réduit 

Hub USB

24"
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UNE STATION D’ACCUEIL VERTE
CB273 Moniteur Vero

Le CB273 est un écran respectueux de l’environnement, conforme aux normes 
Energy Star, TCO et EPEAT. Il est conçu à partir de matériaux recyclables, dont 
85% de plastiques recyclés post-consommation (PCR) et 5% de plastiques 
issus des océans (OBP). 

Cet écran, doublé d’une station d’accueil, est parfait pour travailler à 
domicile.

Écrans IPS de 23,8 à 27 pouces

Port USB 3.1 type C avec connexion 3-en-1 : 
écran, transfert de données et chargement de l’appareil

Port RJ45 (Gigabit LAN) pour un encombrement réduit

CB273
Moniteur Vero

Conçu pour les :
• PME
• Professionnels
• Indépendants

Ce moniteur est une station d’accueil qui permet 
de créer un espace de travail épuré pour travailler 
efficacement au bureau comme à la maison. En plus de 
répondre aux besoins des utilisateurs, sa conception 
durable permet de réduire l’impact environnemental 
lié à sa fabrication.
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PROJECTEUR LED VERT 
ÉCONOMISEUR D’ÉNERGIE 

PD2325W Projecteur Vero

Conçu pour préserver la planète, ce projecteur utilise 50% de plastiques PCR 
pour son châssis et consomme jusqu’à 50% d’énergie en moins qu’un modèle 
à lampe, tout en offrant des performances supérieures, grâce à sa gamme de 
couleurs étendue Rec.709 de 125% et à sa balance des couleurs précise.

Doté d’une source lumineuse LED de 2300  lumens avec une durée de vie de 
30 000 heures, ce projecteur allie performance et économies. PD2325W

Projecteur Vero

Conçu pour les :
•  Salles de réunion 

des PME

En éliminant le risque de pollution lié aux lampes à 
mercure et en réduisant l’utilisation de plastiques 
non-recyclés, ce projecteur représente une 
alternative idéale et durable pour tous ceux qui 
souhaitent contribuer au quotidien à la préservation 
de notre environnement.

Compatible DLP 3D

Format large WXGA 1280x800

Zoom x1.1, TR1.55~1.7 (87 pouces @ 2,9 m)

28dB en mode Eco

WXGA
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Conçu à partir de plastiques recyclés sans 
peinture, le dongle 5G Vero garantit un 
débit allant jusqu’à 2,7  Gbit/s, idéal pour les 
utilisateurs en quête de performances et de 
produits durables.

En plus de garantir une meilleure expérience 
web, la 5G offre d’excellentes performances 
environnementales grâce à une couverture 
réseau plus large et à une latence plus faible, 
permettant aux réseaux du monde entier de 
gagner en efficacité tout en participant à la 
réduction des émissions de CO2 de 85% par 
unité de données consommée.3

Fabriqué à partir de plastiques recyclés, le clavier Acer 
Vero est composé d’un dôme en caoutchouc résistant 
qui accueille jusqu’à 82  touches, offrant chacune une 
durée de vie de 5 millions de frappes ! Il est constitué de 
30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR) 
et son look écoresponsable unique fait de lui la solution 
idéale pour équiper le poste de travail des utilisateurs 
soucieux de l’environnement.

La gamme de produits Acer Vero 
s’accompagne d’une multitude 
d’accessoires fabriqués à partir de 
bouteilles en plastique recyclées 
et de caoutchouc naturel recyclé, 
offrant ainsi aux utilisateurs des 
solutions parfaitement cohérentes, 
éco-responsables et durables.

La gamme d’accessoires Vero est 
composée de souris sans fil, de 
tapis de souris ergonomiques, de 
sacs à dos résistants fabriqués avec 
100% de polyester recyclé (rPET), de 
claviers pouvant accueillir jusqu’à 
82  touches standard, des housses 
pour ordinateur portable... Autant 
d’accessoires qui protégeront 
aussi bien votre appareil que notre 
environnement.

ACCESSOIRES
VERO

ACER CONNECT 
D5 VERO 

CLAVIER VERO

Jusqu’à 12 heures d’autonomie [2xAAA]

2,4 GHz sans fil avec une portée de 10 mètres

Jusqu’à 10 mètres de longueur de câble

65% de matériaux PCR (30%)/OBP (35%)  3 Source : Étude 2020 de l’Université de Zurich et de l’Empa

SOURIS MACARON VERO
Fabriquée à partir de matériaux recyclés, la souris 
Vero fonctionne jusqu’à dix mètres. Sa conception 
ergonomique offre un confort optimal aussi bien pour 
les gauchers que pour les droitiers.

Pour limiter l’utilisation de peinture, le logo est gravé 
au laser, permettant ainsi de rendre cette souris 
encore plus durable.

1200 DPI

2,4 GHz sans fil avec une portée de 10 mètres

Molette de défilement fluide et silencieuse

Fabriquée à partir de 30% d’ABS 
(plastique recyclé post-industriel)

12
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TAPIS DE SOURIS VERO

SAC À DOS VERO

HOUSSE VERO ECO

Protégez l’environnement et vos surfaces en 
même temps avec le tapis de souris Vero qui est 
fabriqué avec des bouteilles en plastique recyclées 
et du caoutchouc naturel recyclé pour sa base 
antidérapante.

Un sac à dos écologique fabriqué à partir de bouteilles 
en plastique recyclées, disponible en noir ou gris clair.
Conçu pour préserver la planète, sa surface extérieure 
est composée à 100% de polyester recyclé (rPET), soit 
l’équivalent de 8,5  bouteilles en plastique recyclées 
de 600 ml.

La housse Vero Eco s’adapte à la plupart des 
ordinateurs portables de 15,6  pouces et dispose 
d’une poche avant pour un rangement facile. 
Fabriquée à partir de bouteilles en plastique 
recyclées, elle est suffisamment robuste pour 
protéger votre ordinateur portable en 
toute occasion. 

Surface 100% rPET

Base fabriquée à partir de 80% de caoutchouc 
naturel recyclé

Composé jusqu’à 95% de matériaux recyclés

Fabriqué à partir de 100% de matériaux rPET

0,4 kg seulement 

Convient à la plupart des ordinateurs portables 
de 15,6 et 16 pouces

Fabriquée à partir de 100%
de matériaux rPET

Poche de rangement avant

Convient à la plupart des ordinateurs
 portables de 15,6 et 16 pouces

15.6"

15.6"
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Acer GREEN Rewards est un programme de reprise qui aide 
les entreprises à s’inscrire dans une démarche plus durable 
en faisant recycler leurs anciens appareils en échange d’un 
crédit pour l’achat de nouveaux produits.

Plus qu’un avantage financier, ce programme offre 
la possibilité de calculer la compensation carbone 
correspondante. Ce calcul permet à nos clients de mesurer 
instantannément l’impact positif de cette démarche 
éco-responsable pour la diffuser ensuite au sein de leur 
organisation.

Si nous travaillons sans relâche pour améliorer 
l’efficacité énergétique de nos produits et utiliser 
autant de matériaux recyclés que possible, nous 
nous efforçons également d’étendre leur durée 
de vie au maximum en appliquant les principes de 
l’économie circulaire.
Nous avons développé un ensemble d’initiatives 
qui appréhendent les enjeux écologiques et 
commerciaux, en mettant notamment l’accent 
sur le partage de produits, le DaaS (Device as 
a Service), la réparation et la remise à neuf, 
le reconditionnement et le remplacement 
des matières premières par des matériaux 
renouvelables.

NOS PROJETS DE 
RESPONSABILITÉ
SOCIALE

PROGRAMME DE REPRISE

GREEN Rewards
Programme de reprise

ADIEU L’ANCIEN PLACE AU NEUF

Estimez la valeur de vos anciens appareils.
Faites des économies pour un nouvel achat.

Réduisez votre empreinte carbone avec Acer Vero.
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Smart Financing
Leasing

ÉQUIPEMENTS
INFORMATIQUES
DURABLES

[E] CO-FRIENDLY

[R] EVOLUTIONARY

[F] INANCIABLE

Notre programme Smart Financing est une solution de 
leasing innovante et flexible avec un taux d’intérêt de 0%. 
Les mensualités permettent de réduire et d’optimiser les 
dépenses, car les factures sont réglées 24 heures après 
réception.
En plus de permettre aux clients de bénéficier 
d’équipements plus récents, plus efficaces et moins 
gourmands en ressources - à l’image de notre gamme 
Vero - le programme Smart Financing d’Acer offre la 
possibilité de choisir entre prolonger, renouveler ou 
résilier le contrat, avec l’option en fin du contrat de 
leasing d’échanger ou de recycler leurs appareils.

SMART
FINANCING
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Nous nous engageons à fournir des technologies 
qui rendent les entreprises plus efficaces, plus 
productives, plus durables que jamais. Au-delà de 
notre engagement, nous en donnons la preuve chaque 
jour avec la promesse de fiabilité Acer. 
Nous avons bâti notre succès sur une culture de 
l’innovation qui nous permet d’offrir des services 
de qualité, des appareils robustes et durables,  
capables de résister à l’épreuve du temps et de la vie 
quotidienne.
C’est pourquoi nous sommes en mesure aujourd’hui 
de proposer à nos clients des gammes complètes 
d’appareils, tous conçus pour satisfaire  voire dépasser 
toutes leurs exigences.

RELIABILITY 
PROMISE

LA FIABILITÉ 
N’EST PAS QU’UN MOT
C’EST UNE PROMESSE

Fiabilité

Fiabilité

REMBOURSEMENT DE

100 %
DU PRIX D’ACHAT

en cas de panne
la première année
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© 2022 Acer Inc. Tous droits réservés. Acer et le logo Acer sont des marques déposées d’Acer Inc. Les autres marques, marques déposées et/ou marques de service,  
indiquées ou non, sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Mise à niveau GRATUITE vers Windows 11*
 *Le délai de mise à niveau peut varier selon l’appareil. Les fonctionnalités et la disponibilité des applications peuvent varier selon la région.  

Certaines fonctionnalités nécessitent un matériel spécifique (voir aka.ms/windows11-spec).

Collaborez en toute confiance avec Windows 11 Pro


