Étude de cas OKI
Secteur : Éducation

Solution : Managed Print Services

L'organisme de formation et
d'enseignement BFI Salzburg
choisit la solution Managed
Print Services d'OKI

Lieu : Autriche

À propos du client
BFI Salzburg est l'un des
établissements de formation et
d'enseignement les plus importants

Le défi

d'Autriche. Il s'est forgé une

BFI Salzburg est un organisme régional de formation et d'enseignement
très réputé. L'établissement a identifié le besoin de rationaliser son parc
de 68 imprimantes et multifonctions répartis entre son site principal de
Salzbourg et d'autres bureaux satellites. Selon Manfred Killer, le responsable
des infrastructures, la commande de consommables était une opération
extrêmement complexe, car chaque site gérait son propre stock de toner
pour du matériel de différents fabricants. « Entre les différents modèles,
les différents points de livraison et les différents supports, la tâche était
considérable », se souvient-il. « Il fallait que la situation s'améliore. »
De plus, les périphériques utilisés par BFI Salzburg étant de plus en
plus disparates, la gestion du parc devenait impossible.

solide réputation et propose un
large éventail de cours. Comptant
plusieurs sites dans l'ouest du
pays, cet établissement assure
des formations professionnelles
régionales ainsi que des cours
postscolaires permettant aux élèves
d'acquérir des compétences pratiques
très prisées. Ils sont ainsi armés pour
rechercher de nouvelles opportunités,
tandis que les entreprises ont
l'assurance que leurs employés
possèdent les qualifications requises
pour répondre aux besoins du marché
professionnel actuel.

Diminution

des coûts

par rapport à

la solution
précédente

10 %

« Le niveau de stock a largement diminué. De plus, les toners OKI durent quatre
fois plus longtemps. »
Manfred Killer, Gestion des infrastructures BA, BFI Salzburg Bildungs GmbH

BFI Salzburg, Autriche

La solution

Les avantages

En optant pour un service d'impression géré, BFI Salzburg
avait pour principal objectif d'optimiser le rapport
coûts-bénéfices en remplaçant d'anciens périphériques
tout en dotant un nouveau bureau satellite d'un équipement
de base robuste. Après avoir analysé les coûts internes
en impression et en matériel, ainsi que les frais cachés
tels que la gestion des stocks, les processus de commande
et les coûts de réparation, Manfred Killer a fait part
de ses besoins à plusieurs fabricants d'imprimantes.

Grâce à la fiabilité de son service et à la longévité des
consommables qui bénéficient en outre d'un remplacement
automatisé, OKI a été en mesure de proposer un service
forfaitaire plus économique, ce qui a permis d'améliorer
l'efficacité et d'offrir à l'organisation une meilleure
visibilité et un contrôle accru sur les coûts d'impression.
La solution Smart Managed Print Services d'OKI a permis
à BFI Salzburg d'obtenir les résultats suivants :

Bénéficiant d'une assistance spécialisée assurée par
un partenaire de services régional, le programme Smart
Managed Print Services d'OKI a été identifié comme
la meilleure solution pour l'organisation. Il proposait en
effet un bien meilleur rapport prix-performances pour des
volumes élevés d'impression tout en optimisant la gestion
des stocks et la commande de consommables. Afin de
répondre à l'important besoin de l'organisation en matière
de tirage (environ 80 000 pages par mois), OKI a mis
à disposition de puissants multifonctions et imprimantes
A4 couleur et monochrome ainsi que des imprimantes Arts
graphiques A3 haute qualité bénéficiant de la technologie
de pointe nécessaire à certaines formations spécialisées.
BFI Salzburg souhaitait également harmoniser les types
de périphériques et de consommables utilisés, avec l'aide
de l'assistance locale d'OKI. Cette exigence a été comblée
par un processus de commande de consommables
automatisé qui vérifie automatiquement les niveaux de
toner ainsi que d'autres indicateurs dans le logiciel client
OKI. Les commandes sont ainsi passées lorsque cela est
nécessaire et sont envoyées directement au site grâce au
numéro de série de l'appareil.

• T
 arif mensuel fixe avec une diminution de 10 % des coûts
par rapport à la solution précédente
• Système unifié, consolidé et gérable
• P
 ériphériques A4 couleur et monochrome faciles
à utiliser et hautes performances, avec écran tactile
intuitif et technologie de pointe pour l'impression
d'arts graphique sur papier A3
• C
 onsommables longue durée et service de remplacement
automatisé permettant de gagner du temps, de réduire
les interventions de l'utilisateur et de diminuer
considérablement les stocks
• N
 iveaux de service élevés et assistance régionale
continue assurée par des revendeurs de confiance
et des partenaires de services d'OKI

L'avenir
Après avoir relevé les principaux défis auxquels
l'organisation faisait face, Manfred Killer se félicite
des améliorations apportées par
la solution Smart Managed Printer
Services d'OKI. « Grâce à l'assistance
locale, les délais de réponse sont
beaucoup plus courts. Le contact
personnel est irremplaçable.
Le niveau de stock a largement
diminué et les toners OKI durent
quatre fois plus longtemps.
Manfred Killer, responsable des
infrastructures, BFI Salzburg
Cette amélioration est concrète. »

Le programme Smart Managed Print Services d'OKI intègre un ensemble de méthodes et d'outils éprouvés visant à évaluer les coûts et processus
d'impression d'une entreprise, avant qu'OKI n'établisse une proposition professionnelle sur mesure capable de répondre aux besoins spécifiques
des clients. Nos équipes de vente et d'ingénierie travaillent en étroite collaboration avec nos principaux partenaires en vue d'optimiser la valeur
de Managed Print Solutions pour les clients.
www.oki.com/eu
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