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OKI fournit la solution
Managed Print Services
au magasin de meubles
HARDECK

Cette croissance soudaine a confronté le service informatique à de nouveaux
défis. Les nouveaux points de vente continuaient à utiliser leurs propres
systèmes et équipements informatiques, alors que le nombre d'employés
dépendant des services informatiques internes du groupe HARDECK connaissait
une forte hausse.

DE PLUS DE

Allemagne, HARDECK est une
entreprise familiale de mobilier,
génération. La culture de l'entreprise,

Pendant de nombreuses années, HARDECK a bénéficié d'une réputation de
vendeur de mobilier traditionnel avec le magasin HARDI à Bochum, ciblant une
clientèle de jeunes adultes. À l'origine, l'équipe informatique de l'entreprise,
dirigée par Joachim Barthel, gérait l'intégralité des tâches et services
informatiques en interne, y compris le remplacement des périphériques, les
nouveaux achats et l'assistance. En 2014, l'entreprise s'est développée et a
ouvert deux nouvelles succursales à Senden, près de Münster, et à Bramsche
(en Basse-Saxe), puis une troisième à Hilden, près de Düsseldorf, à l'été 2015.

DÉPLOIEMENT D'UN

Fondée en 1937 à Bochum en

aujourd'hui dirigée par la quatrième

Le défi

PARC D'IMPRIMANTES

À propos du client

500

appareils

résolument orientée vers la tradition
et l'expérience, accorde néanmoins
une place de choix à l'innovation, au
dynamisme et à l'aspect durable de ses
activités. À titre d'exemple, le magasin
HARDECK à Bochum est le tout premier
point de vente de mobilier en Europe
affichant une consommation d'énergie
proche de zéro. Le groupe emploie
actuellement quelque 1 400 personnes
dans six magasins, répartis sur quatre
sites différents en Allemagne. Situés
en Rhénanie du Nord - Westphalie et
en Basse-Saxe, les différents points de
vente occupent au total une surface de
160 000 mètres carrés.

HARDECK, succursale d'Hilden

L'équipe informatique consacrait donc de plus en plus de
temps à résoudre des problèmes au sein de la nouvelle
chaîne.
« Il me paraissait évident que nous avions besoin d'un
concept efficace qui nous permettrait de standardiser
rapidement notre écosystème hétérogène de solutions
informatiques », explique Joachim Barthel. « Il fallait
adopter la bonne approche pour le remplacement des
anciens équipements utilisés dans les points de vente
récemment acquis. Il était également urgent que mon
équipe puisse s'appuyer sur une assistance externe pour
garantir le succès du déploiement. En fin de compte, nous
souhaitions créer une infrastructure d'impression rentable,
transparente et conviviale. »
L'un des défis rencontrés par HARDECK a été la nécessité
de disposer d'une solution logicielle. La société utilise des
clients légers qui peuvent être administrés à distance, car
ceux-ci offrent une alternative fiable, rentable et économe
en énergie par rapport aux PC classiques. Les imprimantes
utilisées dans les stations de travail du service client
dans les points de vente HARDECK sont contrôlées via
ces clients légers. Elles sont donc connectées par USB
et n'apparaissent pas sur le réseau. Cela signifiait qu'il
n'était pas possible de sélectionner les adresses IP des
imprimantes, alors que c'était pourtant crucial pour la mise
en œuvre contractuelle d'un tarif d'impression forfaitaire.

La solution
Sinell EDV Zubehör GmbH, une entreprise de systèmes
informatiques dont le siège est basé à Monheim am Rhein,
travaille aux côtés de la société HARDECK en tant que
partenaire de services informatiques depuis de nombreuses
années. En collaboration avec Sinell, l'entreprise a procédé
à une analyse exhaustive de son infrastructure d'impression
hétérogène, ce qui a ensuite permis d'élaborer une première
ébauche, proposant les mêmes systèmes, services,
consommables et applications à tous les sites. Joachim
Barthel a examiné les offres de plusieurs fournisseurs avant
de choisir OKI.
La solution retenue consistait à remplacer intégralement
tous les systèmes existants, acquis auprès de différents
fournisseurs, par la gamme d'imprimantes OKI Executive
Series, tout en mettant en place la solution OKI Managed
Print Services (MPS).
HARDECK et l'équipe de direction ont été impressionnés
dès le départ par le rapport prix-performances défiant toute
concurrence de la gamme OKI Executive Series. Le fait que le
personnel de la société HARDECK soit déjà familiarisé avec la
marque OKI, notamment via l'utilisation de ses imprimantes
LED et matricielles, décrites par Joachim Barthel comme
« des périphériques de haute qualité bénéficiant d'une très
longue durée de vie », a contribué à renforcer ce choix.

« Les expériences positives que nous avons eu
par le passé, les discussions approfondies
et le rapport prix-performances
impressionnant ont finalement fait pencher
la balance en faveur du groupe OKI. »
Joachim Barthel, responsable informatique, HARDECK

Les avantages en bref :
• F
 iabilité accrue grâce à la
robustesse et à la haute qualité
des produits OKI
• E
 fficacité optimisée par la
simplicité d'utilisation des
périphériques
• V
 isibilité accrue des coûts
d'impression et de l'utilisation

« Les expériences positives que nous avons eu par
le passé, les discussions approfondies et le rapport
prix-performances impressionnant ont finalement fait
pencher la balance en faveur du groupe OKI », explique
Joachim Barthel.
HARDECK avait commandité un audit externe, mené par
OKI et Sinell, afin de déterminer les besoins spécifiques
au sein de l'entreprise. Les premières personnes à avoir
été prises en compte ont été les vendeurs en magasin.
L'entreprise a fait le choix de fournir une imprimante à
chaque conseiller, plutôt que de se contenter de quelques
imprimantes centralisées, afin qu'ils n'aient jamais à
abandonner un client avant la signature du contrat. La
seconde partie de l'audit a été menée auprès du service
marketing au siège de l'entreprise, à Bochum. Le service
marketing produisait un certain nombre de documents,
parmi lesquels des tirages graphiques destinés aux
différents points de vente. Des appareils OKI bien plus
puissants ont donc été retenus pour le service marketing,
dans la mesure où ils conviendraient mieux à des volumes
élevés d'impression et où la production de supports
marketing exigeait des tirages de qualité professionnelle.
Au terme du projet, non seulement les points de vente
disposaient d'équipements neufs et standardisés, mais
en plus le personnel du siège à Bochum a pu bénéficier
d'investissements majeurs dans l'optimisation du matériel
informatique.

Aujourd'hui, le groupe HARDECK utilise plus de
500 appareils OKI dans le cadre de son programme MPS.
OKI est en mesure de s'adapter en toute flexibilité aux
exigences en constante évolution des clients. L'ajout de
périphériques supplémentaires s'inscrit dans un processus
simple, qui permet de les intégrer au contrat existant en
toute simplicité.
Une solution a également été pensée pour les clients
légers. En partenariat avec les experts logiciels OKI, le
fabricant de clients légers au Japon a programmé des
pilotes sur mesure pour la solution du groupe HARDECK.
Ce processus a donné lieu à une coopération internationale
très fructueuse. « Les choses ont progressé à un rythme
légèrement plus lent que je ne l'aurais souhaité »,
admet Joachim Barthel, « mais cela allait de pair avec la
collaboration entre différents pays et différentes structures
hiérarchiques, et de manière générale tout s'est très bien
passé. Nous avons été impressionnés par la capacité de la
société OKI à répondre à nos besoins. » À l'issue de quatre
mois de programmation, incluant une phase de test, un
pilote opérationnel a été développé et Sinell a lancé le
déploiement.
« Tout au long du projet, la collaboration avec OKI
s'est très bien passée et nous avons particulièrement
apprécié leurs conseils », explique Dirk Fischer, chef
de projets chez Sinell. « La mise en place du projet, y
compris le développement logiciel, la phase de test, puis
le déploiement étape par étape des périphériques dans
chacun des points de vente, a pris un an, et chacune des
étapes s'est déroulée sans accrocs. »

« Nous avons été impressionnés par la capacité de la société OKI à répondre
à nos besoins. »
Joachim Barthel, responsable informatique, HARDECK

Locaux de HARDECK à Bochum

Les avantages
Le résultat final a été une solution taillée sur mesure pour
répondre aux attentes très spécifiques et évolutives de
l'entreprise, avec un concept de service standardisé et un
niveau élevé de performance des services.
Les processus opérationnels ont été optimisés, les
processus internes simplifiés et les coûts réduits de
manière importante.

« Nos ressources informatiques sont à nouveau disponibles
pour travailler sur des tâches plus exigeantes. Même
le service financier a pris conscience du fait que la
transparence accrue des délais et des coûts d'impression
représentait un signe évident d'avancée », explique
Joachim Barthel.

L'avenir

Chez HARDECK, les collaborateurs ont également accueilli
avec enthousiasme l'arrivée de ces nouveaux équipements
informatiques. La fiabilité de la technologie permet aux
employés de se concentrer pleinement sur leur travail,
ce qui s'est traduit par une réelle hausse de productivité.
L'utilisation intuitive et uniforme des imprimantes dans
chacun des sites garantit leur simplicité d'utilisation.
La standardisation des périphériques a également
considérablement simplifié le travail de l'équipe de
Joachim Barthel, en charge du service d'assistance et du
premier niveau de support.

Le remplacement des périphériques et l'optimisation
continue de la solution actuelle font désormais partie de
la gestion normale au quotidien. HARDECK, Sinell et OKI
organisent régulièrement des réunions et se tiennent
régulièrement informés pour s'assurer que tout fonctionne
toujours bien. « Notre coopération est aussi efficace
qu'agréable » affirme Dirk Fisher. Les trois partenaires
partagent une vision optimiste de leur coopération, surtout
depuis que le groupe HARDECK prévoit de poursuivre son
développement.

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 l'offre Managed Print Services pour les clients.
www.oki.com/eu
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