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Solution : Managed Print Services
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OKI répond aux attentes de
la Dublin Business School
À propos du client
La Dublin Business School (DBS)
est la plus grande université privée

Le défi
Comme pour toute autre organisation de cette taille, l'informatique fait
partie intégrante des activités quotidiennes de la DBS. L'un des aspects
de l'installation informatique qui devenait de plus en plus problématique
pour l'école était l'impression, en particulier du point de vue du coût et de
l'utilisation. Au fil des années, la DBS s'était procurée tout un tas d'imprimantes
et de périphériques multifonctions auprès de fabricants différents avec des
accords de niveaux de services différents qui créaient une certaine confusion
chez les utilisateurs, au sein du service informatique et chez le personnel.

d'Irlande. Établie en 1975, la DBS
avait une bonne réputation en tant
qu'établissement de comptabilité et
d'affaires offrant des cours du soir aux
étudiants se préparant à des examens
d'entrée dans des organismes de
comptabilité professionnelle. Grâce
à son succès et à sa réputation
grandissante dans le domaine,
l'école a développé ses activités pour
offrir des cours de comptabilité,
marketing et finance à temps complet
et partiel. Depuis, l'école a élargi
son programme dans des domaines
tels que le droit, les arts, les médias,
les sciences sociales, les sciences
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humaines et la psychologie.

Darren Costello, Eddie Ormonde (DBS) et David Quinn (OKI Systems Ireland)

D'après Eddie Ormonde, responsable informatique à la
Dublin Business School, tout le monde semblait avoir sa
propre imprimante. « La situation était devenue quasiment
ingérable parce qu'on avait des cartouches dans tous les
coins », explique Eddie Ormonde. « À chaque fois que des
imprimantes étaient remplacées, le personnel n'était
pas prévenu et se retrouvait donc avec tout un stock de
cartouches pour un périphérique désormais disparu. À vrai
dire, c'était un peu le désordre. »

« Nous avions du mal à effectuer un bon suivi des coûts.
Nous savions qu'ils étaient trop élevés, mais nous ne
parvenions pas à les suivre. À une occasion, des gens ont
imprimé des milliers de pages sur une petite imprimante au
lieu d'utiliser le périphérique haute capacité. Soit un coût de
12 centimes par page au lieu de 1 centime par page. »

« Les coûts mensuels prévus sont passés de
2 687 € à 1 700 € environ. Cela représente
une économie de presque 1 000 € par
mois. Nous savons maintenant à combien
s'élèvent nos coûts chaque mois parce
qu'ils sont fixes, ce qui fait le bonheur du
service financier de la DBS. »
Eddie Ormonde, responsable informatique, Dublin Business School

La solution
Eddie Ormonde s'est entretenu avec Darren Costello,
partenaire informatique indépendant et digne de confiance
de la DBS, qui dispose d'une vaste expérience dans le
domaine des fabricants d'imprimantes et de la gestion de
l'impression. Darren Costello a recommandé la solution
Managed Print Service (MPS) d'OKI pour répondre aux
besoins de l'école et proposé d'organiser un audit sans
engagement pour la DBS.
« À l'occasion de ma visite des locaux de la DBS, j'ai
procédé à un audit complet des besoins en impression
et des coûts existants », explique Darren Costello.
« Nous souhaitions proposer une solution qui mettrait fin
immédiatement à tous les appels du service d'assistance,
réduirait considérablement les coûts et améliorerait
l'efficacité au sein de leurs cinq bâtiments. »
Une offre mettant en évidence les économies identifiées
de façons mensuelle, trimestrielle et annuelle a alors
été préparée. « L'offre était très détaillée » d'après Eddie
Ormonde. « En la voyant par écrit, nous nous sommes
rendus compte que la solution était évidente. »

Les avantages en bref :
• R
 éduction des coûts de 30 %
environ
• G
 estion automatisée des
consommables
• V
 isibilité financière et contrôle
budgétaire accrus
• G
 estion simplifiée des
imprimantes

L'installation complète de 33 nouvelles imprimantes
couleur et monochrome et périphériques multifonctions ne
prit que deux jours, ce qui était d'autant plus remarquable
qu'elle fut réalisée dans cinq bâtiments dans le centreville
de Dublin. « Ça fait longtemps que je travaille dans ce
secteur et on voit rarement des installations informatiques
se dérouler tout aussi bien », remarque Eddie Ormonde.

Les avantages
L'un des attraits principaux de la solution d'OKI, pour la DBS,
était le fait que les nouveaux périphériques disposaient d'une
fonction de commande automatique prévenant OKI dès que
des cartouches avaient besoin d'être remplacées.
Par ailleurs, grâce à la solution MPS d'OKI, la DBS a pu
réaliser des économies de 30 % environ.
« Les coûts mensuels prévus sont passés de 2 687 € à
1 700 € environ », ajoute Eddie Ormonde. « Cela représente
une économie de presque 1 000 € par mois. Nous savons
maintenant à combien s'élèvent nos coûts chaque mois parce
qu'ils sont fixes, ce qui fait le bonheur du service financier de
la DBS. »

« Ça fait longtemps que je travaille dans ce secteur, et on voit rarement des
installations informatiques se dérouler tout aussi bien. »
Eddie Ormonde, responsable informatique, Dublin Business School

Dublin Business School, Irlande

Pour résumer l'expérience de mise en œuvre de la solution
MPS d'OKI, Eddie Ormonde explique dans quelle mesure
l'externalisation des fonctions d'assistance des imprimantes,
en plus des économies réalisées, a représenté un avantage
clé pour la DBS. « Notre personnel n'a plus besoin d'une
grande réserve de cartouches accessible à tout moment et n'a
plus à se demander quelle cartouche va sur quelle machine.
Et nous n'avons plus de cartouches qui ne servent à rien. »
« Fini également, les tracasseries liées à la fonction
d'assistance puisque c'est maintenant OKI qui s'en charge.
Et les personnes chargées des finances et de la comptabilité
savent dorénavant à combien s'élèvent nos coûts d'impression

chaque mois. Par ailleurs, tous les utilisateurs ont reçu de
nouvelles machines, qui sont plus rapides et plus efficaces
que celles qu'elles remplacent, donc tout le monde y gagne. »

L'avenir
Eddie Ormonde explique qu'il est ravi d'avoir suivi les
conseils de Darren Costello : « Nous sommes heureux
d'avoir eu affaire à OKI et je n'hésiterais pas à les
recommander ou à collaborer à nouveau avec eux à
l'avenir. »

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 de maximiser la valeur
de Managed Print Solutions pour les clients.
www.oki.com/eu
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