Étude de cas OKI
Secteur : Service public

Solution : Managed Print Services

Les auxiliaires invisibles
de Leonding : des solutions
d'impression spécialisées qui
améliorent l'efficacité

Lieu : Autriche

À propos du client
Avec sa vue à couper le souffle sur les
Alpes, la ville autrichienne de Leonding
est devenue très populaire auprès
des personnes travaillant à Linz, ville
avoisinante. La devise de la ville,

Le défi

« la vie est magnifique ici », sonne

Comme toute administration locale, la ville de Leonding attache une grande
valeur à sa capacité à aider les citoyens. Responsable de nombreuses tâches,
le service de la ville a besoin d'une infrastructure d'impression efficace
sur tous ses sites pour accomplir sa mission tout en respectant le budget
et l'environnement. Avant de travailler avec OKI, le nombre d'imprimantes
et de photocopieurs utilisés dans l'hôtel de ville de Leonding et dans ses
services de garde d'enfants s'élevait à 164 appareils.

à la charge des autorités locales.

ÉCONOMIES 11 000 €

ANNUELLES DE
ENVIRON

juste auprès des 27 000 habitants
Les 300 employés de la ville doivent
s'assurer que la population en forte
croissance a accès aux services dont
elle a besoin, de la gestion des déchets
aux permis de résidence.

« Notre équipe a trouvé l'installation aussi simple et efficace que possible.
Nous sommes ravis de ne pas avoir de coûts inutiles et d'améliorer la situation
aussi bien dans notre ville que pour l'environnement. »
Martina Modl, chef de projet, services administratifs de Leonding

Hôtel de ville de Leonding, Autriche

« Jusqu'à présent, nous achetions toujours les machines les
moins chères », explique Martina Modl, chef de projet. « C'est
pour cela que la gestion des consommables était devenue
incontrôlable. Malgré notre inventaire qui comprenait 6 000 €
de marchandises, le toner dont nous avions besoin pour un
appareil donné n'était pas toujours en stock. Notre service
informatique consacrait également beaucoup de temps à la
réparation d'imprimantes provenant de différents fabricants,
ce qui augmentait les frais de personnel. »
La ville de Leonding est un parfait exemple d'une
situation dans laquelle l'analyse de l'infrastructure
d'impression est nécessaire. Avec une population si
importante, les services de la ville doivent faire preuve
d'efficacité ; les 300 employés, dont une centaine occupe
des fonctions administratives, travaillent dans ce sens.
Un nombre important de documents sont imprimés,
photocopiés, numérisés et télécopiés dans les bureaux des
administrations locales de Leonding. Cependant, lorsque
le service administratif commença à poser la question
de savoir si l'infrastructure d'impression existante était
rentable, le personnel décida de passer à l'action.

La solution
Les employés de l'hôtel de ville de Leonding avaient en
tête plusieurs exigences clés au moment de trouver une
solution à leurs problèmes d'impression : réduire les coûts,
optimiser le flux de travail, décentraliser l'entreposage des
consommables, bénéficier d'un système de commandes
en ligne facile à utiliser, disposer d'une structure système
logique et pouvoir déléguer l'entretien et les réparations à
un tiers via un point de contact unique.
Pour atteindre ces objectifs, l'hôtel de ville de Leonding
décida de remanier totalement son infrastructure
d'impression. En partenariat avec des spécialistes OKI,
un concept répondant à ces exigences tout en tenant
compte de possibles conséquences sur l'environnement
fut développé. L'hôtel de ville de Leonding décida d'acheter
93 nouveaux multifonctions et imprimantes OKI afin de
remplacer les anciens périphériques.

Au moment de choisir l'équipement, il était important de
toujours bénéficier des fonctionnalités dont les employés
ont besoin pour traiter les documents, tels que les factures,
les présentations, les feuilles de calcul, les affiches pour
les événements culturels, ainsi que des fonctions de
télécopie et de numérisation, utilisées dans les services
de garde d'enfants. Toutes ces exigences furent prises en
compte et intégrées dans le processus d'installation.

Les avantages
Depuis qu'il a adopté Managed Print Solutions d'OKI, l'hôtel
de ville de Leonding bénéficie des avantages suivants :
• Économies annuelles s'élevant à environ 11 000 €
• 27 multifonctions centraux, dont 21 couleur, offrant aux
employés un grand nombre de fonctionnalités
• Facturation mensuelle des consommables, avec ou sans
matériel
• Technologie sans entretien avec intervention sur site
garantie le lendemain
« Notre équipe a trouvé l'installation aussi simple et
efficace que possible », explique Martina Modl. « Nous
sommes ravis de ne pas avoir de coûts inutiles et
d'améliorer la situation aussi bien dans notre ville que pour
l'environnement. »
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L'avenir
Après avoir adopté avec succès la solution MPS d'OKI,
Martina Modl s'est félicitée de la décision prise par la ville
de Leonding. Elle est impatiente de découvrir les autres
avantages de la solution OKI dans les années à venir.

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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