SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE
221 FOIS /JOUR (1)

C’est le nombre de fois où nous consultons nos
smartphones… et c’est autant d’opportunités de faire
des gestes de sobriété numérique.

GESTE 1

JE PRENDS SOIN DE MA BATTERIE

Pour entretenir sa longévité, ne laissez pas charger votre
téléphone toute la nuit, privilégiez des charges plus courtes
en journée. Il est également conseillé de le recharger dès
que la batterie aﬃche 20% et 30%, n’attendez pas qu’elle
soit à plat.

30%

Laissez votre téléphone se reposer après un usage prolongé !

GESTE 2

JE FAIS ATTENTION À LA SURCHAUFFE...

Face aux températures élevées, laissez votre téléphone à
l’ombre.

... ET AU FROID
Quant aux températures négatives, elles se combattent plus
facilement : gardez le plus possible votre téléphone au
chaud.

GESTE 3

JE FAIS DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Après chaque utilisation, pensez à fermer les applications
pour qu’elles ne fonctionnent plus en arrière-plan.
Pour libérer plus d’espace, faites le ménage dans vos
applications. Et ce tri pourra vous faire du bien au moral !

Privilégiez le mode avion quand vous n’avez pas besoin
de votre téléphone. Cela désactivera des fonctionnalités
énergivores.

GESTE 4

J’OPTE POUR UN MODE SOMBRE*

Pensez à préserver vos yeux en optant pour un design
plus sombre.
D’autant qu’un pixel noir consomme jusqu’à 60% d’énergie
en moins(2) qu’un pixel blanc, avantage 2 en 1.
* Bientôt disponible sur l’application Mes Comptes(3).

GESTE 5

JE PRIVILÉGIE LA RÉPARATION
ET LE RECONDITIONNEMENT

Pensez à faire réparer votre téléphone lorsque cela est
possible pour prolonger sa durée de vie. Si vous devez le
remplacer, pensez aux téléphones reconditionnés.

(1) Source : UK Smartphone Usage Data 2014, société Tecmark, 2014 - https://www.tecmark.co.uk/blog/smartphone-usage-data-uk-2014
(2) Source : Le Dark Mode, ou comment réduire sa consommation énergétique, Le Monde de l’Energie, 2020
https://www.lemondedelenergie.com/dark-mode-consommation-energetique/2020/02/07/
(3) L’application Mes Comptes : abonnement à des services de banque à distance (internet, téléphone ﬁxe, SMS, etc.) : gratuit et illimité, hors coût de communication ou de
fourniture d’accès à internet et hors alertes par SMS.
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