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LE CYBER WORLD CLEANUP DAY, C’EST QUOI ?
Le Cyber World CleanUp Day est une journée internationale de sensibilisation à
l'empreinte environnementale du numérique par l'action, qui aura lieu le 19 mars 2022,
et la semaine précédant cette date du lundi 14 mars au vendredi 18 mars.
L’objectif est de créer les conditions d’une prise de conscience globale de l’impact
environnemental du numérique :
en déployant des actions de sensibilisation au numérique responsable,
fédératrices, conviviales
et en permettant à chacun de faire le premier pas en nettoyant les données
et en offrant une seconde vie à nos équipements numériques.
En 2021, plusieurs évènements ont eu lieu à La Réunion. Notre territoire est même devenu
un exemple pour le nettoyage de données au niveau national. Pour cette nouvelle édition,
Nexa a souhaité participer à l'évènement !

CHALENGE NEXA : CLEAN NOUT' NUMÉRIK !
Sensibilisée à l'empreinte environnementale du numérique, Nexa souhaite organiser un
challenge avec ses collaborateurs : Le CLEAN NOUT' NUMERIK ! A cette occasion, nous
vous invitons à :

1. faire un grand nettoyage de données sur :
* vos
* vos
ou cloud
* vos
* vos

mails
fichiers sur le bureau de votre ordinateur, serveur commun, personnel
téléphones et tablettes
réseaux sociaux

2. ramener vos équipements numériques pour leur offrir une seconde vie

Quand ?
Du lundi 14 au vendredi 18 mars, la Direction Générale vous invite à prendre 30
minutes par jour sur votre temps de travail pour procéder au nettoyage de vos données.

Comment ?
Le Nettoyage de vos données :

Votre interlocutrice est Véronique Leung
En lien avec Jean-Max (Némétis) nous avons pu faire le point sur le "poids" de nos données
et ainsi mettre en place des procédures pour les alléger, à la fois sur :
1. Nos messageries Outlook
2. Nos serveurs S :
le SERVEUR "COMMUN"
le SERVEUR "NEXA (S)" pour chaque service
le SERVEUR "PERSO (U)"
3. Le bureau de votre portable ou ordinateur fixe
4. Nos smartphones et tablettes
5. Nos réseaux sociaux
Nous avons également vu avec Némétis, comment relancer nos archivages (il s'agit de
garder nos données sur un format différent qui sera déposé sur le serveur ARCHIVES Z
après notre
challenge).
Nous vous donnerons la procédure à suivre au cours de la semaine sur ces
différents aspects à travers une newsletter par jour !

Donner une seconde vie à vos vieux équipements :
Votre interlocuteur est Martin Picard
Du 14 au 18 mars, venez déposer, dans la bannette à l'entrée de l'agence, vos vieux
téléphones, smartphones, souris, claviers, tablettes, cables, écrans, etc... qui
seront mis dans un circuit de réemploi !

Objectifs ?
A travers ce challenge, l'objectif est de se rendre compte du "poids" du numérique et
d' échanger sur nos bonnes pratiques avec nos collaborateurs.
Cela permettra également de réduire nos coûts de stockage et de prolonger la
durée de vie de notre matériel informatique.
Enfin, sans aucun doute, vous gagnerez en efficacité !
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