Étude de cas OKI
Secteur : Éducation

Solution : Imprimantes couleur OKI A4,
multifonctions et PaperCut

Lieu : Royaume-Uni

OKI choisi comme unique
fournisseur de la Clifton
High School
À propos du client
Située à Bristol (Écosse), la Clifton

Le défi
Les équipements de cette école doivent être suffisamment solides et fiables
pour supporter les contraintes d'utilisation et de manipulation imposées par les
nombreux élèves, caractérisés par une grande diversité d'âges. Ce constat s'applique
particulièrement aux imprimantes, qui sont utilisées aussi bien dans les salles de
classe que dans les bureaux administratifs.
Ces dernières années, au gré de ses besoins, l'école a fini par se retrouver avec
un parc hétérogène d'imprimantes provenant de différents fabricants. Chaque
imprimante livrée à l'école disposait donc de son propre contrat d'entretien, de ses
propres conditions générales et d'un service client distincts. Par conséquent, chaque
équipement nécessitait son propre lot de consommables, qu'il fallait commander à
différents moments de l'année auprès d'une longue liste de fournisseurs. La gestion
globale des impressions au sein de l'école était donc aussi coûteuse que fastidieuse.
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High School est une école mixte
indépendante très animée qui
accueille plus de 500 élèves de la
maternelle à la terminale. Fondé en
1877, l'établissement est aujourd'hui
reconnu pour sa démarche éducative
résolument tournée vers l'avenir et
pour la qualité de son enseignement.

« Le service d'impression de l'école est aujourd'hui à la fois beaucoup plus efficace et
moins cher. Nous nous tournons vers le même interlocuteur, quels que soient les besoins
de maintenance et le type d'imprimante. De plus, la plus grande capacité de nos toners
minimise les temps d'arrêt. »
Janos Fulop, responsable informatique, Clifton High School

Salle de classe informatique de la Clifton High School

Partant du constat que le grand nombre d'imprimantes
pénalisait l'efficacité des systèmes, Janos Fulop,
responsable de l'assistance et des systèmes informatiques
au sein de la Clifton High School, a donc suggéré de
procéder à une rationalisation.

Les avantages

La solution

« Le service d'impression de l'école est aujourd'hui à la fois
beaucoup plus efficace et moins cher », explique Janos Fulop,
le responsable informatique de l'école. « Nous nous tournons
vers le même interlocuteur, quels que soient les besoins de
maintenance et le type d'imprimante. De plus, la plus grande
capacité de nos toners minimise les temps d'arrêt. »

La meilleure façon de rationaliser les services d'impression de
l'école consistait à opter pour un seul fabricant d'imprimante,
dans un souci de standardisation des modèles. Cela
simplifierait la gestion des imprimantes : en effet, tous les
modèles ne nécessiterait plus qu'un seul un point de contact et
un seul accord de maintenance. En outre, l'école réaliserait des
économies d'échelles lors de la commande des consommables.

La configuration et le déploiement de la solution PaperCut
se sont déroulés sans difficulté. « La possibilité de gérer
et de modifier constamment les utilisateurs à distance
grâce à l'interface Web nous simplifie la vie. Résultat :
moins de dépenses inutiles et un système d'impression
plus responsable. En outre, la protection et la sécurité des
informations confidentielles sont assurées. »

Après avoir mené des recherches et effectué des comparatifs
en ligne, l'école a arrêté son choix sur OKI. Le nouveau
service inclut un ensemble d'imprimantes couleur A4,
assorties de plusieurs multifonctions destinés à l'impression,
la numérisation et la copie. L'ensemble comprend
environ 20 nouvelles imprimantes, en remplacement des
périphériques divers et variés utilisés jusqu'alors dans l'école.
Pour rationaliser davantage les coûts, l'école a également
investi dans le logiciel convivial de comptabilité et de
gestion des impressions PaperCut, conçu pour aider les
entreprises à réduire leurs coûts en empêchant les tirages
non autorisés.

« De manière générale, nous sommes confrontés à moins
de problèmes », déclare Janos Fulop. « Des impressions
de qualité, tout simplement efficaces. Nous ne recevons
aucune plainte. »

L'avenir
Grâce à la nouvelle gamme d'imprimantes couleur et de
multifonctions OKI, la direction de la Clifton High School se
réjouit de l'optimisation continue de ses coûts d'impression
et de sa plus grande efficacité.

Pionnière des technologies d'impression innovantes et réputées, telles que l'impression numérique LED et la couleur haute définition, OKI
développe toute une gamme de solutions et de produits primés qui permettent aux entreprises de toutes tailles d'optimiser l'impression et les flux
documentaires afin d'obtenir une qualité d'impression exceptionnelle, adaptée à leur budget, pour des supports de communication saisissants.
www.oki.com/eu
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