Étude de cas OKI
Secteur : Fabrication de papier

Produits : Managed Print Services

Lieu : Düren, Allemagne

RÖSSLER PAPIER PROPOSE DES ARTICLES
DE PAPÈTERIE AU DESIGN ÉLÉGANT ET DES
IMPRESSIONS ÉCONOMIQUES AVEC OKI

Le défi

Le fabricant de papier travaille avec OKI depuis quelques années et
utilise plusieurs modèles d'imprimantes dans les différents services
de l'entreprise. Les impressions test des nouveaux produits, qui sont
gérées en interne par l'entreprise, posent un défi particulier au service de
gestion des impressions de Rössler. Ces exemples d'impressions doivent
être créés rapidement, avec un niveau de précision des couleurs élevé et
être présentés de la manière la plus efficace sur divers supports et dans
différents formats. De plus, Rössler doit sans cesse proposer de nouveaux
produits sur le marché afin de conserver son avantage concurrentiel.
Par exemple, pour le secteur des pompes funèbres, il faut avoir des
imprimantes puissantes et flexibles pouvant répondre à des normes de
qualité élevée. En même temps, il est important de maintenir des prix bas et
d'améliorer la qualité grâce à un service de gestion d'impression optimisé.

La solution

Un projet ciblé sur la gestion des impressions a permis à OKI de développer
un nouveau concept de Managed Print Services (MPS) pour Rössler après
avoir réalisé une analyse précise de l'infrastructure système existante au
sein de l'entreprise.

RÉDUCTION DES COÛTS
D'IMPRESSION GLOBAUX JUSQU'À

17%

À propos de Rössler
Entreprise familiale et fabricant
d'articles de papeterie,
Rössler Papier se consacre
depuis plus de 80 ans au papier
en fabricant des articles créatifs
avec beaucoup de passion. En
Allemagne, le nom Rössler rime
avec culture de l'écriture élégante
regroupant une gamme complète
d'enveloppes, de cartes et de beaux
papiers, ainsi que des produits
élégants et tendance. Chaque
produit Rössler est unique et
fait main à l'aide de techniques
traditionnelles et éprouvées.

Ce concept portait sur des systèmes d'impression
offrant une large gamme de services, pour couvrir
non seulement tous les besoins d'impression, mais
aussi pour répondre aux besoins spécifiques des
différents services et assurer l'amélioration continue
de leur gestion des impressions. Par exemple, le
nombre important des correspondances au sein du
service comptable et les diverses exigences du service
marketing créatif ont tous deux été pris en compte.
« Nous avons écouté les présentations de divers
fournisseurs, mais OKI nous a une fois de plus proposé
la meilleure offre complète, répondant à la lettre à
nos exigences », a déclaré Stephan Schneider, agent
agréé chez Rössler. « De plus, aucune autre offre ne
ressemblait à celle d'OKI en termes de rapport qualité/
prix. Il est rapidement devenu évident que nous allions
poursuivre notre partenariat de confiance avec OKI ».
Rössler Papier utilise des imprimantes monochrome,
des imprimantes couleur et des multifonctions OKI
pour ses applications de bureau. Grâce à l'ensemble
des fonctions couvertes par les imprimantes OKI,
Rössler Papier a également pu réduire la variété des
modèles utilisés au sein de l'entreprise, en particulier
en format A4. « Nous avons pu optimiser notre parc
d'imprimantes avec l'aide d'OKI afin d'utiliser moins de
modèles différents. Cela nous permet de bénéficier de
la standardisation de nos consommables et de réduire
nos coûts d'impression tout en améliorant notre qualité
d'impression », a fièrement déclaré M. Schneider.

Déploiement :
Un modèle polyvalent pour des tâches complexes :
l'imprimante OKI A3 couleur la plus compacte au
monde
Les nouveaux modèles ont été déployés sans aucun
problème et le processus a été réalisé en un temps
record d'1 jour et demi. « Tout est allé très vite,
car notre partenaire de services OKI connaissait
déjà les spécificités de notre entreprise et a pu les
prendre en compte », a expliqué M. Schneider. Les
imprimantes utilisées chez Rössler sont parfaites pour
les applications dans les groupes de travail ayant des
exigences et des volumes d'impression élevés. Un des
points forts du parc d'impression est la gamme C800 qui
comprend l'imprimante A3 couleur la plus compacte au
monde. Cette imprimante couleur n'est pas seulement
utilisée pour les impressions bureautiques. Grâce à
son excellente qualité d'impression et à sa gestion
flexible du papier, elle est également utilisée dans le
développement et la commercialisation pour réaliser
des modèles et échantillons de nouveaux produits. Il
s'agit principalement de couvertures pour classeurs,
dossiers et boîtes à papeterie.

Les avantages

La nouvelle solution d'impression peut désormais être
utilisée pour tester différents designs du département
marketing lors des cycles d'épreuvage rapides, en
interne et sur diverses imprimantes. « Cela nous
fait économiser beaucoup de temps et d'argent », a
confirmé M. Schneider. « Quel que soit l'échantillon
d'impression que nous produisons, l'imprimante A3
couleur nous permet d'imprimer nos créations sur
différents supports et dans différents formats avec
une qualité de couleur parfaite ». Ce modèle offre une
possibilité particulièrement intéressante pour Rössler :
le passage et la sortie du papier à plat via le chargeur
universel sont parfaitement droits, garantissant ainsi
une impression extrêmement fiable, même sur du
papier épais.
De plus, les nouveaux multifonctions offrent des
performances supérieures à celles des modèles
précédents, ainsi qu'une amélioration considérable en
termes de facilité d'utilisation. Les utilisateurs sont
particulièrement impressionnés par l'écran utilisateur
des multifonctions qui est large, clair et intuitif.

« Grâce à OKI, nous
avons pu consolider notre
parc d'imprimantes afin
d'optimiser les effets
et réduire nos coûts
d'impression de 17 % ».
Stephan Schneider, agent agréé chez Rössler

L'avenir

Rössler Papier est plus que satisfait de sa nouvelle
solution OKI pour plusieurs raisons : les tirages
spéciaux sont désormais possibles, les coûts sont
réduits et la qualité améliorée. « OKI se concentre en
permanence sur la situation du client », a confirmé
M. Schneider. « Qu'il s'agisse d'imprimantes ou de
multifonctions A4, A3, monochrome, couleur, OKI ne
propose jamais de concepts standard, et choisit plutôt
d'adapter les solutions à chaque client ».

Grâce à sa nouvelle solution d'impression, Rössler
continue de bénéficier de la technologie d'impression
LED et du design homogène des modèles OKI. Le
fabricant de papier est bien préparé pour l'avenir
grâce aux options de connectivité polyvalentes
proposées par OKI, ainsi qu'à la plate-forme ouverte
(Smart Extendable Platform (sXP)), qui permet une
intégration transparente des flux documentaires afin
d'optimiser le traitement, l'administration et l'édition
des documents.

« Quel que soit l'échantillon d'impression que nous produisons, l'imprimante
A3 couleur nous permet d'imprimer nos créations sur différents supports et
dans différents formats, avec une qualité de couleur parfaite. »
Stephan Schneider, agent agréé chez Rössler
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