Étude de cas OKI
Secteur : Marketing, publication et
relations publiques

Solution : OKI C9600

Lieu : Royaume-Uni

Courts Design a trouvé la
recette de la créativité grâce
à la nouvelle imprimante OKI

À propos du client
Courts Design est une petite agence de
création polyvalente située à Hartley
Wintney, dans le Hampshire (Royaume-

Le défi

Uni). Depuis plus de 30 ans, l'agence

Sur son créneau d’offre de services créatifs et marketing spécialisés,
Courts Design s’est trouvé confronté au double défi de l’accroissement de
la concurrence et de contraintes de temps toujours plus importantes. Pour
relever ces défis, l’entreprise était constamment à la recherche de moyens
d'augmenter la qualité des tirages, tout en respectant des délais toujours plus
serrés.
« Dans une agence de conception active, il faut être capable de produire des
maquettes et des visuels le plus rapidement possible » explique Mike Abbott,
Responsable de la création graphique chez Courts Design. « Malheureusement,
notre imprimante précédente n’était pas en mesure de garantir à la fois la
qualité des tirages et la rapidité que nous recherchions. »

C9600

OFFRE UNE

GESTION RAPIDE

et flexible
des supports

est spécialisée dans la conception, la
construction et l’installation de stands
d’exposition et d’affichage intérieur.
Elle reçoit de plus en plus de demandes
de réalisation de travaux de conception
graphique émanant de clients évoluant
dans les secteurs informatique et
pharmaceutique. Courts Design
possède en interne la capacité d’offrir
un service intégral incluant notamment
le travail sur l'image de marque, la
conception graphique, la modélisation
en 3D et des services de conseil.

« Nous tirons d’immenses bénéfices de la prise en charge de nombreux supports
assurée par la C9600. Contrairement à notre précédente imprimante, ce modèle passe
rapidement d'un format, d'un type et d’une texture de papier à un autre. Cela nous
permet de réduire la durée nécessaire au développement de nouveaux supports. »
Mike Abbott, Responsable de la création graphique chez Courts Design

Exemples d’impressions réalisées par Courts Design

Pour Courts Design, il est crucial de pouvoir réaliser
des impressions utilisant toute la palette des couleurs,
notamment pour créer des visuels percutants. Les études
montrent que les lecteurs accordent 82 % plus d'attention à
un document en couleur, et que les présentations sont 70 %
plus claires lorsque les détails pertinents y sont surlignés
en couleur.

En outre, l’investissement réalisé dans le C9600 se justifiait
totalement d'un point de vue économique. Auparavant,
Courts Design avait souvent recours à l’externalisation pour
réaliser des travaux urgents, tels que des présentations
client. La société s’adressait alors à des sociétés
d'impression numérique. Résultat : une surestimation du
nombre d'impressions et un gaspillage des ressources.

La solution

« L'imprimante OKI est synonyme d’économies pour nous,
puisqu’elle nous permet de fournir des documents de haute
qualité, à un coût abordable et à la demande » ajoute Mike
Abbott.

Pour répondre à ses besoins d’impression couleur de
documents à fort impact visuel, la société Courts Design
a choisi de passer au modèle OKI C9600, une imprimante
couleur OKI flexible pouvant être configurée pour prendre
en charge du papier au format A3 ou A4. Avec des vitesses
d’impression atteignant 36 pages par minute (ppm) en
couleur et 40 pages par minute en noir et blanc au format
A4, la C9600 est l’un des modèles les plus rapides de sa
catégorie.
Aujourd'hui, cette imprimante est largement adoptée par
Courts Design pour l’ensemble des travaux de sa chaîne de
conception graphique, non seulement pour les brochures,
la documentation de marketing direct et les prospectus,
mais aussi pour ses rapports et ses présentations client.

Les avantages
La flexibilité est l’atout majeur du modèle OKI C9600,
et notamment sa totale compatibilité avec les systèmes
d’exploitation Mac. Ce point est crucial pour Courts Design,
qui travaille au quotidien avec des appareils Apple.

L'avenir
Les investissements réalisés dans le modèle OKI C9600
se sont traduits par des retours positifs sur l’activité de
Courts Design. Cette imprimante a permis à l'agence
d'offrir à ses clients un service plus rapide et plus efficace.
En lui permettant également de réaliser le traitement des
travaux à faible tirage en interne, l’imprimante a également
contribué à dynamiser les marges de la société.
Cependant, son atout le plus significatif pour Courts Design
a été la création d'un fort avantage concurrentiel. En effet,
l'imprimante C9600 permet non seulement à Courts Design
de produire des documents couleur magnifiques, mais elle
le fait de façon si rapide, fiable et économique que l’agence
a pris une longueur d’avance sur ses concurrents.

« Nous bénéficions également de la prise en charge de
nombreux supports du C9600 » ajoute Mike Abbott. « Nous
l’utilisons pour absolument toutes nos impressions, des
présentations aux détails de documents sur les étiquettes
de CD haute qualité. Contrairement à notre précédente
imprimante, ce modèle passe rapidement d'un format,
d'un type et d’une texture de papier à un autre. Cela nous
permet de réduire la durée nécessaire au développement
de nouveaux supports. »

OKI est pionnier des technologies d’impression innovantes et réputées, telles que l’impression numérique LED et la couleur haute définition. Nous
développons 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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