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Automatique. Précis. Vérifié.

PrintReleaf est la première plate-forme au monde à convertir automatiquement 
votre empreinte papier en arbres. Lorsque vous imprimez, vous replantez des 
arbres dans les forêts qui en ont le plus besoin, dans le monde entier.

Avec PrintReleaf, les ressources empruntées à la Terre peuvent être restituées et 
multipliées après utilisation. Grâce à notre processus de reboisement vérifié, nous 
garantissons la survie de 100% des arbres que vous plantez.
Alors prêt à reboiser ? ... page après page.

www.printreleaf.com
Logiciel construit à Denver, Colorado. Les arbres plantés dans le monde entier.

Vous imprimez.
Nous plantons.
La certification PrintReleaf vous permet de maintenir et 
de développer notre capital forestier mondial... 
Impression après impression.



Comment ça marche

Nous utilisons la somme de 
vos pages imprimées pour 
calculer votre empreinte 

papier, ce qui correspond à un 
nombre spécifique et précis 

d’arbres.

Il n’y a rien à installer sur 
votre serveur. En exploitant 

la puissance du cloud, 
PrintReleaf est conçu 
pour s’adapter à votre 

consommation.

PrintReleaf mesure votre empreinte papier en 
fonction des pages que vous imprimez au fil de 
temps. Cela se fait automatiquement via des 
intégrations avec des applications logicielles leaders 
du marché. Les clients choisissent leur lieu de 
reboisement parmi le réseau certifié PrintReleaf, 
présent dans le monde entier. Notre infrastructure 
dans le cloud et nos applications permettent une 
intégration transparente et une évolutivité sans limite.

ÉTAPE 3

VOUS PLANTEZ 
DES ARBRES.

Vous pouvez surveiller
votre impact cumulé
sur l’environnement
sur votre tableau de

bord PrintReleaf.

Vous êtes habilité 
à planter des forêts 
sur la base de votre 

empreinte papier. Les 
projets de reboisement 
que vous obtenez sont 

à vous !

VOUS IMPRIMEZ. 
NOUS MESURONS.

ÉTAPE 1

PrintReleaf mesure 
automatiquement vos 

consommations de papier par 
le biais d’intégrations tierces.

ÉTAPE 2
NOUS CALCULONS ET 

CONVERTISSONS.

PrintReleaf fournit 
des certificats et 

des rapports sur les 
forêts que vous avez 
régénérées au fil du 

temps.

Reforestation certifiée
Il existe des projets de reforestation mondiaux certifiés 
PrintReleaf dans les pays suivants:

• Brésil
• République Dominicaine
• Inde
• Irlande
• Madagascar
• Mexique
• États Unis

SGS International, numéro un mondial de l’inspection, de 
la vérification, des essais et de la certification, certifie nos 
partenaires forestiers mondiaux et dirige des audits sur le 
terrain au sein de notre réseau de projets afin de vérifier la 
survie de 100% de nos reboisements.

Aucun changement 
requis dans vos habitudes 

d’impression.



Pour en savoir plus et adhérer à PrintReleaf,
visitez le site www.printreleaf.com/signup.

Prêts à vous engager?

Avantages
Avec PrintReleaf, vous pouvez faire partie de la solution. Vous pouvez également 
être sûr que le processus est automatisé, précis, vérifié, atout indispensable à la 
crédibilité de votre démarche.

Reboisement
La reforestation apporte 
des bénéfices écologiques 
là où la planète en a le plus 
besoin.

Certification
L’écosystème 
PrintReleaf est vérifié 
par notre organisme 
certificateur tiers, SGS 
International.

Automatisation
Intégration complète et
automatisée de bout en
bout, de l’imprimante à
la plantation, sans
aucun logiciel à installer.

Reconnaissance
Grâce à la 
sensibilisation, au 
marketing social et 
aux certifications, vous 
pouvez voir et partager 
l’impact positif que vous 
avez sur les forêts du 
monde entier.

www.printreleaf.com
Logiciel construit à Denver, Colorado. Les arbres plantés dans le monde entier.


