Étude de cas OKI
Secteur : Commerce

Solution : Managed Print Services

Lieu : Royaume-Uni

Harveys poursuit sa
croissance grâce à la solution
Managed Print Services d'OKI

À propos du client
Avec plus de 160 magasins au
Royaume-Uni, Harveys Furniture est
le plus grand spécialiste de mobilier
du pays. La société commercialise
une très large gamme de meubles

Le défi

de séjour et est en permanence

La relation entre Harveys et OKI remonte à plusieurs années. Durant cette
période, la société a utilisé sur différents sites des périphériques d'impression
couleur et monochrome de cette marque. Cependant, Harveys utilisait également
des appareils d'autres fabricants dans certains de ses magasins. Avec le temps,
cette approche s'est révélée difficile à gérer, d'un point de vue logistique et
administratif, particulièrement lorsque la société a connu une croissance rapide
et a développé son réseau de magasins.
Harveys éprouvait des difficultés à contrôler le processus d'achat des différents
types de consommables. Les accords de service et les garanties dont disposait la
société n'offraient qu'une visibilité limitée des quantités et des coûts d'impression.

LA PRESTATION DE

SERVICES OKI
COMPREND

l'intervention
sur site

sous
4 heures

à la recherche de ressources
d'impression de qualité. En raison
de cet important besoin, il est
primordial que les imprimantes
soient fiables et robustes. Le modèle
d'impression choisi doit également
permettre de réduire les coûts et
d'améliorer l'efficacité opérationnelle
sur l'ensemble de l'activité
tout en minimisant l'impact sur
l'environnement et en renforçant la
productivité.

La gestion des imprimantes commençait elle aussi
à devenir de plus en plus complexe. Chaque magasin
Harveys était doté de deux périphériques, de sorte que
si l'un tombait en panne ou atteignait sa fin de vie, il fallait
soit le remplacer par un périphérique identique, soit
remplacer les deux appareils.
Chacune des imprimantes gérant une importante charge
de travail, de par leur usage intensif pour imprimer des
bons de commande, la fiabilité et la durabilité des appareils
constituaient des aspects primordiaux pour Harveys.
Chaque achat d'un client peut nécessiter d'imprimer
jusqu'à sept pages, plus neuf autres si l'acheteur souscrit
un contrat de financement. Harveys utilise également les
fonctions couleur des imprimantes pour concevoir et créer
de la documentation attrayante pour ses points de vente
et pour le marketing, souvent dans des délais très courts,
afin d'accompagner les promotions en magasin.

La solution
Tous ces aspects ont joué un rôle majeur dans la décision
de Harveys d'uniformiser ses solutions OKI et de souscrire
un contrat de service central auprès de Printware, un
revendeur OKI, dans le cadre d'une offre Managed Print
Services (MPS). Ce contrat fut entièrement établi sur
mesure et spécialement adapté aux besoins de Harveys.
Directeur général de Printware, Cameron Mitchell
explique : « OKI, Printware et Harveys ont collaboré sur
la conception de la solution. Ce travail d'équipe nous a
permis de comprendre les objectifs de Harveys et de choisir
des produits adaptés, le tout accompagné de l'innovation
de la solution MPS de Printware. »

« L'intervention sous quatre heures
étant inscrite au contrat, nous avons
l'assurance que tout problème sera
résolu rapidement. »
Mark Spicer, responsable informatique de Harveys

Les avantages en bref :
• V
 isibilité financière et contrôle
budgétaire accrus
• S
 uivi continu du parc
d'imprimantes afin d'anticiper
les problèmes
• O
 ptimisation des imprimantes
en fonction des besoins des
magasins

OKI a aidé Harveys à identifier ce besoin en procédant à une
évaluation détaillée de son parc d'imprimantes existant et
de ses flux d'impression. À la suite de cette évaluation, OKI
a mis en place des périphériques adaptés sur les différents
sites de Harveys.
OKI a installé une imprimante A4 couleur ES2632 et un
multifonction ES5460 dans chacun des 160 magasins
Harveys au Royaume-Uni, pour un total de 320 appareils.
La société a également installé quatre imprimantes A3
gros volumes ES3640 au siège social de Cheltenham. Elle
a également mis en place des imprimantes dans plusieurs
entreprises associées, dont : Bensons For Beds, qui dispose
désormais d'une solution unique ES2632 installée dans ses
200 magasins britanniques ; Bed Sheds, qui a mis en place
l'imprimante sur ses 40 points de vente britanniques ; et
Reid Furniture, où 35 périphériques sont installés.
Les imprimantes ne constituaient cependant qu'une partie,
certes primordiale, de la solution MPS globale. Cette
offre comprenait également différents services, comme la
planification, la gestion, l'assistance et l'entretien continus
et le suivi des périphériques.
La prestation de services incluait l'intervention sur site
sous quatre heures avec réparation garantie dans les
deux jours ouvrés. Les problèmes sont cependant souvent
anticipés par le logiciel de gestion intelligente du parc, qui
surveille les différents périphériques et identifie souvent
les problèmes potentiels afin d'appliquer des mesures
préventives. Le logiciel permet en outre à Printware de
gérer l'utilisation des consommables et d'éliminer tout
temps d'arrêt grâce au réapprovisionnement anticipé.

Les avantages
Harveys est ravi de son nouveau contrat MPS.
Conformément aux dispositions de cet accord, le détaillant
s'est engagé sur un volume défini d'impressions couleur et
monochrome par trimestre, ce qui lui permet de compter
sur un coût fixe pour cette période. Si Harveys dépasse le
volume défini, un coût fixe supplémentaire par page est
appliqué sur les tirages monochrome et couleur.
En vertu du contrat, la société bénéficie également d'un
forfait service sur 42 mois, couvrant pièces détachées,
main-d'œuvre et service. Harveys prévoit de réduire ses
coûts de façon significative pendant la durée du contrat.
Mark Spicer, le responsable informatique de Harveys,
détaille les avantages de cette nouvelle approche :
« Malgré la récession économique, nous étions convaincus
que nos volumes d'impression allaient repartir à la hausse.
Nous savions également que les coûts des consommables
augmentent rapidement à l'heure actuelle. Pouvoir
plafonner nos coûts pour la durée du contrat dans le cadre
d'une approche MPS minutieusement planifiée représente
ainsi un énorme avantage. Nous pouvons planifier notre
budget de façon plus efficace, car nous sommes à l'abri
de mauvaises surprises. »
Avec Printware, Harveys bénéficie d'un meilleur contrôle
grâce aux rapports budgétaires détaillés soumis tous les
trois mois et basés sur les volumes réels d'impression
de chaque périphérique. Harveys peut ainsi prolonger la
durée de vie de son parc d'imprimantes. Si un périphérique
est particulièrement sollicité tandis qu'un autre l'est peu,
ils peuvent être intervertis afin d'équilibrer l'usure de
chaque imprimante.

« Nous avons en outre l'avantage de recevoir de toutes nouvelles solutions
d'impression de qualité qui sont robustes, fiables et dont l'entretien et
l'assistance sont entièrement assurés par un fournisseur unique. »
Mark Spicer, responsable informatique de Harveys

Pour assurer une amélioration continue, les économies
effectuées en amont sont accrues tout au long de la durée
du contrat.
« Nous avons en outre l'avantage de recevoir de toutes
nouvelles solutions d'impression de qualité qui sont
robustes, fiables et dont l'entretien et l'assistance sont
entièrement assurés par un fournisseur unique », ajoute
Mark Spicer. « L'intervention sous quatre heures étant
inscrite au contrat, nous avons l'assurance que tout
problème sera résolu rapidement. »
La combinaison de multifonctions et d'imprimantes
indépendantes sur chacun des sites de Harveys contribue
également à cette tranquillité d'esprit. « Comme nous
disposons de deux solutions, notre activité ne s'arrête
jamais, même si un périphérique tombe en panne », explique
Mark Spicer. « Et comme nous avons un multifonction OKI
sur chaque site, tout document papier arrivant au magasin
peut être numérisé et capturé électroniquement dans notre
système pour être ensuite envoyé par e-mail au siège social.
Nous n'avons plus besoin de télécopier les documents. »

L'avenir
Au vu de la conjoncture économique actuelle, de
nombreuses entreprises souhaitent comprendre et réduire
les coûts tout en améliorant la productivité. Des dépenses
mensuelles prévisibles ainsi que des informations sur
l'usage simplifient considérablement le processus
budgétaire et permettent aux utilisateurs de profiter
pleinement de leur solution d'impression.
Pour une entreprise florissante et croissante comme
Harveys, qui a en permanence besoin d'imprimer de
nombreux documents et qui souhaite améliorer l'efficacité
opérationnelle, les avantages d'un tarif fixe et prévisible,
la visibilité sur les coûts et les économies réalisées sur
les budgets d'impression peuvent être cruciaux. Grâce à ce
nouveau contrat de gestion des impressions, l'entreprise
peut envisager l'avenir avec sérénité, ses capacités
d'impression en interne permettant d'améliorer l'efficacité
opérationnelle et de bénéficier d'un avantage concurrentiel.
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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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