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I / Lettre d'Engagement de la Direction 
 

Lyon, mars 2011. 
 
J'ai le plaisir de vous présenter dans le document ci-dessous les initiatives et les actions que 
nous avons engagées et qui représentent la contribution de DCS et de ses collaborateurs à la 
concrétisation du projet du Secrétaire général des Nations Unies : une économie mondiale 
porteuse de développement durable. 
 
L'adhésion de DCS aux principes du Pacte Mondial constitue une démarche naturelle et 
logique pour l'entreprise car le développement durable est inscrit dans le patrimoine 
génétique de DCS dont l'expansion depuis sa création est fondée sur des valeurs  historiques 
et une éthique de développement : proximité, adaptation, écoute et respect … 
Notre présentation institutionnelle d'entreprise reprend ces références essentielles et les 
concepts qui accompagnent le développement de l'entreprise au profit de ses clients, de ses 
actionnaires, de ses collaborateurs  dans le respect des individus, de l'environnement et des 
réglementations en vigueur ainsi que des droits fondamentaux. 
Cet engagement volontaire repose sur notre capacité à nous mobiliser au service du 
développement durable dans nos actions et pratiques quotidiennes et sur notre conscience 
d'avoir un rôle et des responsabilités dans la mise en œuvre et la diffusion des technologies 
de l'information auprès des clients et des collaborateurs. 
Nos actes et nos résultats illustrent la réalité de nos engagements. 
Ces différentes actions supposent une attitude d'écoute et de compréhension de nos 
interlocuteurs clients et partenaires, une démarche permanente de dialogue, de concertation 
et de respect de nos collaborateurs, un partage des savoirs, de la connaissance et des 
expériences. 
 
La clé du succès réside dans l'action individuelle de chacun d'entre nous, chez soi, dans 
l'entreprise, chez nos clients, en cohérence avec un comportement réactif et responsable 
pour prendre en compte les enjeux et participer à ce vaste projet d'intérêt général  pour 
soutenir la charge que s'est fixée le Pacte Mondial. 
 

Fabienne DALLIERE 
Présidente (CEO) de DCS Easyware. 

 
 

II/ Présentation de l'entreprise 
	  
	  
- Qui sommes-nous ? 
 
SSII, spécialisée dans la production informatique et le support aux utilisateurs depuis 1990, 
DCS poursuit la stratégie initiée lors de sa fondation en 1970 : se positionner sur un domaine 
d’expertise précis afin d’assurer le meilleur service à ses clients. Depuis, l’entreprise s’est 
adaptée à toutes les évolutions technologiques et humaines, aux mouvements 
d’externalisation puis de re-concentration des moyens, aux attentes des utilisateurs et aux 
nouvelles exigences de sécurisation des systèmes. DCS propose aujourd’hui une offre de 
services résultant des relations privilégiées avec ses clients, de la compréhension de leurs 
attentes et d’une adaptation à leurs besoins. La société a choisi de maîtriser sa croissance 
pour préserver son indépendance financière et pour garder son esprit de service. Le groupe 
compte des implantations dans toutes les régions françaises et a démontré sa capacité à 
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accompagner le développement de ses clients en s’implantant à l’international. Déjà présent 
au Benelux et en Italie, DCS affiche de fortes ambitions d’expansion en Europe. 
 
 
- Notre métier : l’expertise en production informatique 

 L’ingénierie de production 

Parce que votre organisation requiert un accès à l’information en haute disponibilité 7j/7 et 
24h/24, nos ressources interviennent sur vos infrastructures pour les maintenir en condition 
opérationnelle, garantir la continuité de votre système d’information, assurer la disponibilité 
des serveurs qui supportent processus et applications métiers. Nos équipes assurent le 
pilotage des infrastructures, l’exploitation des serveurs ainsi que l’administration et la 
sécurité des systèmes.  

 Le Service Desk  
Pour répondre aux exigences de vos utilisateurs concernant leurs postes de travail, nos 
ingénieurs conduisent des projets de déploiement ou de migration. Nos techniciens 
d’assistance effectuent des missions d’aide à la prise en main, d’intervention de proximité, de 
résolution de dysfonctionnements. Les solutions DCS vous apportent une traçabilité 
complète, des délais de réponse optimisés et des taux de résolution élevés. 
 
 
- Nos modes d’externalisation 

 Assistance technique: Après une analyse fine de vos besoins, nous mettons à 
votre disposition des compétences spécifiques, avec engagement ou non de 
continuité de service, encadrement technique, suivi rapproché et transfert de 
compétences.  

 Infogérance: Nous établissons ensemble un contrat de service sur un périmètre de 
prestations défini dont vous nous confiez la gouvernance. DCS s’engage sur des 
niveaux de service, des résultats et une progression constante des performances.  

 Centre de services: DCS a développé une organisation de production industrielle 
dans les services distants: helpdesk, télé-exploitation, supervision. Nos équipes aux 
compétences de haut niveau et sur des environnements multiples réalisent 
exclusivement de la résolution technique.  

 Le conseil: Forts de notre savoir-faire dans la production informatique, nos 
consultants vous accompagnent de la définition des besoins à la conception de 
méthodologie, de la préconisation à la mise en œuvre. 

 
 
- Notre flexibilité  
 
Parce que chaque client est unique pour DCS et que votre organisation attend des solutions 
sur-mesure en termes de temps, ressources, résultats et coûts, nous avons fait de la 
souplesse une de nos valeurs primordiales. Ainsi, nous proposons des offres modulaires qui 
se caractérisent par:  

 Une volonté d’adaptation permanente à votre contexte spécifique,  

 Une capacité à être opérationnel dans des délais très courts,  

 Des modèles organisationnels flexibles,  
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 Des prises de décision rapides,  

 Une grande disponibilité et capacité d’écoute de nos managers. 
 
Nos équipes, qui font preuve d’une grande réactivité, se sont engagées à intégrer cette 
attitude positive dans leurs comportements professionnels. 
 
 
- Notre sens du respect, respect des Hommes  
 
Parce que l’entreprise puise sa force dans la motivation et l’épanouissement de son 
personnel, DCS met en œuvre une politique de ressources humaines où le respect prime. 
Nous prenons en compte les aspirations de nos collaborateurs et assurons une formation 
ciblée au fil du temps. 
A partir d’un recrutement sélectif, nous veillons ensuite à maintenir chez nos collaborateurs :  

 Un équilibre entre savoir-faire et savoir-être,  

 Une capacité d’intégration,  

 Un sens du service et de l’engagement,  

 Une adhésion à nos valeurs.  
 
	  
- Respect des engagements et politique qualité  
 
DCS bâtit ses contrats de service sur des processus et des engagements de haut niveau 
visant à une meilleure performance et bénéficiant de plans de progrès continus. Suivant une 
approche résolument industrielle, notre modèle de gestion du cycle de vie d’un contrat 
d’infogérance repose sur des méthodes permettant de :  

 Définir le périmètre du service à délivrer,  

 Evaluer les coûts, estimer les gains de productivité,  

 S’engager sur des niveaux de services,  

 Mesurer la qualité lors de réunions régulières de Suivi. 
 
Certifiée ISO 9001 depuis 2006, et soucieuse de satisfaire l'ensemble de ses parties 
prenantes en externe comme en interne (clients, personnel, etc.), DCS met en œuvre et 
entretien une démarche qualité lui permettant de travailler dans les meilleures conditions 
avec ses partenaires et bénéficiaires, vers le tissage d'une relation durable et de confiance 
tant sur le plan financier qu'humain. 

Ces modes de fonctionnement et de Management, la culture d'amélioration continue et les 
valeurs de rigueur qui en découlent, représentent une base solide au déploiement de nos 
engagements en matière de responsabilité sociétale.  

De plus, le contrôle de la démarche est assuré par un Comité de Pilotage qui intègre 
désormais dans ses revues, en plus du suivi qualité, le suivi des pratiques liées au 
Développement Durable, avec intégration des mesures spécifiques à prendre au plan 
d'action.  
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Le Comité de Pilotage est force de proposition. Il soumet des recommandations d’évolution à 
la Direction. 
  
 

III/ Stratégie et Principes défendus   
 
En 2009, DCS s'est engagée dans une démarche globale de bonne gouvernance et de 
Management responsable et éthique, fondée sur les trois piliers du développement durable 
qui suivent : 

 Le social : démontrer notre attachement au respect des droits de l'homme et aux 
règles fondamentales du travail (santé, éducation, lutte contre l'exploitation, 
promotion des groupes sociaux et associations, etc.). 

 L'environnement : mettre en œuvre des principes de précaution (rejets polluants, 
énergies renouvellement, etc.). 

 L'économie : instaurer des règles équitables dans les échanges économiques 
(modes de production et consommation, lutte contre la pauvreté, intégration du 
développement durable à la stratégie de décision. 

 
L'entreprise a pour cela signé en mars 2010 la déclaration du Pacte Mondiale Des Nations 
Unies. Elle s'engage ainsi pour les années à venir à respecter ses dix principes 
fondamentaux, classés selon quatre grands chapitres : 

DROITS DE L'HOMME 

Principe 1: Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l'homme.  

Principe 2: Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations 
des droits de l'homme. 

NORMES DE TRAVAIL 

Principe 3: Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le 
droit de négociation collective.  

Principe 4: Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination du travail forcé ou 
obligatoire  

Principe 5: Les entreprises sont invitées à contribuer à l'abolition effective du travail des 
enfants  

Principe 6: Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toute discrimination 
en matière d'emploi et de profession.   

ENVIRONNEMENT 

Principe 7: Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution aux problèmes 
touchant à l'environnement.  
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Principe 8: Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une 
plus grande responsabilité en matière d'environnement.  

Principe 9: Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de 
technologies respectueuses de l'environnement.  

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Principe 10: Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, 
y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin. 

Toutefois, en ce qui concerne ses Communications sur le Progrès, compte-tenu de son 
engagement récent au Pacte Mondial dans un contexte économique difficile nécessitant une 
priorisation des actions sur les aspects rentabilisation et de marché, DCS a choisi de murir sa 
stratégie via une démarche progressive, lui permettant de se concentrer sur le respect de 
principes relatifs à deux des grands chapitres évoqués plus haut, à savoir les Normes de 
Travail et l'Environnement; comme il est autorisé depuis le 1er juillet 2009. 
 
D'ici à cinq ans, forte d'une maturité renforcée, elle intégrera dans ses communications les 
deux autres chapitres que sont les Droits de l'Homme et la Lutte contre la corruption, 
dans la limite des principes pertinents pouvant la concerner.  
 
 

IV/ Actions mises en place et bonnes pratiques 
 
 
- L'Environnement  
 
Les exclusions 
 
DCS est une société de services en informatique dont l'activité exclut : 

 La distribution ou la vente de matériels et logiciels informatiques, 

 La vente de produits manufacturés ou non, 

 La production de déchets industriels. Seuls les déchets tertiaires sont traités selon les 
normes immeubles IGH (immeubles de grande hauteur). 

 L'utilisation de produits/substances dits dangereux ou interdits. 
 

Les actions engagées et mesures existantes : 
 
- Les consommables 

 Dématérialisation des documents : emails collaboratifs, formulaires électroniques, 
workflow (ex : serveur HORSYS pour la gestion des absences et rapports d'activité), 
partages de répertoires sur réseau interne, etc. 

 Concentration des points d’impression, et depuis 2011 suppression des imprimantes 
de secours et personnelles.  
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 Mise en place de dispositifs de tri et recyclage des cartouches d’encre, toners, piles, 
appareils électroniques, par un prestataire spécialisé (Box Collector), agréé ISO 
14001. 

 
- Le matériel 

 Le matériel pour rebus (ordinateurs, imprimantes, écrans, téléphones, etc.) en état 
de fonctionner est remis à des associations, si possible locales, (aide à l'enfance, 
écoles, etc.), une fois les données effacées. 

 le matériel hors d’usage est stocké dans un local spécifique et collecté 
périodiquement par une entreprise de recyclage (Cofely – groupe GDF-Suez). 

 
- Les véhicules 

Un déplacement sur deux est motivé par des raisons professionnelles. L’industrie et les 
transports représentent 50,4% de l’énergie dépensée en France en 2005. 

 Afin de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, DCS a souscrit auprès d’un 
loueur, un contrat prévoyant l’entretien et le remplacement régulier de la flotte 
automobile (tous les 36 à 48 mois maximum). 

 Depuis 2008, la sélection des véhicules est renforcée, ceux-ci ne devant pas 
présenter un taux d’émission de CO2 supérieur à 140 g/km. 

 Des sensibilisations sont faites auprès des salariés sur l'impact positif des modes de 
conduite doux et mesurés sur la production de gaz à effet de serre et de polluants. 
Une conduite sans à-coup qui anticipe et utilise le bon régime du moteur, peut 
entraîner un gain de consommation de 20 à 40%. 

 Incitation à l'utilisation des transports en commun (prise en charge d'une partie de 
l'abonnement).  

 
- Choix des fournisseurs 

 La sélection des fournisseurs de DCS prend en considération le développement 
durable et l’impact environnemental. L'entreprise a prioritairement recours à des 
fournisseurs agréés. Elle s'autorise un contrôle du respect des règlementations et 
législations au niveau environnemental, et demande de fournir tous les six mois, les 
attestations nécessaires : recyclage, normes NF, etc. 

 En cas de non présentation des documents, des mises en garde et demandes 
formelles de transmission d'urgence sont adressées par courrier avec accusé de 
réception, passé un délai de deux mois de retard. Avec possibilité d'exclure le 
fournisseur  

 
Actions et commentaires :  
 
De nombreuses économies d'énergie ont été réalisées grâce au renouvellement de 
l’intégralité du parc informatique DCS. 
 
En effet, entre 2008 et 2010, toutes les PC Tours DELL GX280, fonctionnant sur un mode 
d'alimentation standard, ont été remplacées par des Mini PC 160 de la même marque, à 
alimentation haute efficacité, et de type Energy Star.  
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Chaque Mini PC permet de faire diminuer la consommation annuelle par appareil, en passant 
de 724,18 kWh à 338,29 kWh, soit des coûts énergétiques annuels par PC de l'ordre de 
€31, contre €66 auparavant (montant HT basé sur des estimations constructeur). 
 
Par ailleurs, la mise à neuf des climatisations du siège a permis une réduction sur la 
consommation d'énergie électrique. 
Les transports professionnels sont stables, malgré une croissance du chiffre d'affaires ayant 
généré des déplacements accrus, l'avion n'est pratiquement plus utilisé au profit des TGV. 
La consommation d'eau est en légère hausse, il est probable que les problématiques de 
pandémie grippale aient joué un rôle déterminant.  
La  consommation de papier est en baisse malgré l'intégration des documents commerciaux 
dans les chiffres, la dématérialisation et les imprimantes mutualisées sont à l'origine de cette 
baisse. 
 
A NOTER : 
 

En tant que fournisseur de l'ADEME (Agence de l’Environnement et de 
la Maitrise de l’Energie), DCS se doit de maîtriser sa production de 
déchets, promouvoir les énergies renouvelables, mais aussi lutter, dans 
les limites offertes par son activité, contre tout type de pollution : 
atmosphérique, des sols, sonore, ou même visuelle).  

 
 

- Les Normes de travail  
 
Les actions engagées et mesures existantes :  
 
Les axes prioritaires de DCS en matière de Normes du travail portent sur le principe n°3 
("les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de 
négociation collective"), et le principe n°6 ("l'élimination de la discrimination en matière 
d'emploi et de profession").  
Au niveau des Séniors, DCS a mis en place un plan d'action sur 3 ans dédié aux séniors. 
Ce plan d'action Séniors prévoit : 

 Qu'un employé de plus de 50 ans ou plus, soit intégré à l'effectif chaque 
année. 

 Que 15% des salariés séniors de plus de 55 ans suivent au moins une 
formation chaque année. 

 Qu'un entretien annuel par an soit organisé pour les plus de 50 ans. 
 
Aussi, DCS dispose pour les personnes handicapées, d'une politique d'incitation. Une 
prime mensuelle est versée sous condition de déclaration du handicap et de présentation 
d'un justificatif. 
Par ailleurs, certains postes identifiés comme particulièrement adaptés aux situations de 
handicaps sont réservés en priorité au personnel handicapé (ex : l'accueil). 
 
En matière de parité homme/femme à l'embauche, les éléments quantitatifs au global 
sont peu révélateurs d'une quelque conque d'une politique incitative, compte-tenu de activité 
de DCS, largement plébiscitée par un public masculin et peu attractif pour un public féminin. 
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En revanche, une attention toute particulière est portée à la notion d'égalité entre les deux 
sexes en termes de rémunération, et il n'existe dans l'entreprise aucun écart significatif sur 
ces aspects.  
    
Enfin, notons que le dialogue social est ouvert à la négociation chez DCS, et que la liberté 
d'association est scrupuleusement respectée, avec au minimum 1 réunion mensuelle pour 
les délégués du personnel et pour les membres du CE, ainsi qu'une réunion annuelle pour les 
délégués syndicaux (voir les indicateurs plus bas). 
 
Témoignent également de la politique sociale de DCS, les deux tableaux ci-dessous sur les 
accords d'entreprise et les indemnités et primes diverses. 
 
LES ACCORDS D'ENTREPRISE 
DESIGNATION 
 

OBJET 

Participation  
 
 
 

Nature et modalités de gestion des droits que les membres 
du personnel auront au titre de la réserve spéciale de 
participation 

Garde enfant malade 
 
 
 

Les salarié(e)s dont la présence auprès d'un enfant malade 
de moins de douze ans est rendue nécessaire, seront 
autorisés à s'absenter dans la limite de 5 jours par an 

Réduction du temps de 
travail 
 

Modalités pratiques d'une RTT de 10 % du temps de travail 
collectif des salariés de l'entreprise 

Temps partiel 
 
 

Augmentation du contingent d'heures complémentaires pour 
le faire passer de 10 % à 30 % 

Compensation du travail de 
nuit par RC 
 

Les heures de nuit effectivement réalisée donneront lieu à 
repos compensateur 

Charte informatique 
 
 

Réglementation sur l'utilisation des moyens informatiques et 
télécommunications et accès 

Règlement intérieur 
 

Règles de vie dans l'entreprise 

Handicap 
 
 
 
 
 

Favoriser la reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé ainsi que l'insertion et l'intégration de ces 
personnes dans l'entreprise par le versement d'une aide 
financière non seulement incitative mais ayant aussi pour but 
d'aider cette catégorie dans la vie quotidienne 

Prévoyance et mutuelle 
 
 

Modalités de remboursements et de prises en charges en cas 
d'absence maladie 

Mariage du salarié 
 
 

L'entreprise accorde 1 jour supplémentaire à la convention 
collective, soit 5 jours au total 
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LES INDEMNITES ET PRIMES DIVERSES DECOULANT DES 
NEGOCIATIONS ANNUELLES 
 
DESIGNATION 
 
Prime d'ancienneté 
 
Indemnités repas 
 
Indemnités de déplacements 
 
Valorisation des astreintes 
 
Prime Assistance Technique 
 
Prime horaires décalés 
 
Indemnité repas en mission 
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V/ Les indicateurs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VI/ Les projets de DCS en matière d'implication  

 

 Un projet de mise en place d'un système de Management des Idées 
(SMI) est à l'étude dans le cadre de la démarche de progrès et de Qualité de 
DCS.  
Il est prévu de décliner le programme de suggestions en découlant, afin de 
provoquer l'émergence d'idées conduisant à la mise en place de bonnes 
pratiques en termes de RSE et de développement durable (Droits de l'Homme, 
Normes de travail, Environnement et Lutte contre la corruption). 
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 La rédaction d'une Charte sociale et éthique : 
Notre entreprise remet à chaque nouveau salarié une clé USB contenant 
l'ensemble des règlements, chartes, accords d'entreprises et autres 
documents relatifs à la vie au sein de DCS. 
Nous envisageons d'y intégrer une Charte sociale et éthique que nous 
envisageons de rédiger dans l'avenir, et dans laquelle nous ferons apparaître 
nos bonnes pratiques, ainsi que les principes et recommandations issus du 
Pacte Mondial de l'ONU, auquel nous adhérons.   

 La participation en tant que visiteur à des salons spécialisés du type Pollutec 
ou Produrable. 

 
 
 
 
 
 
 


