Étude de cas OKI
Secteur : automobile

Solution : Managed Print Services

Lieu : Kilkenny et Carlow, Irlande

Une longueur d'avance avec
la solution Managed Print
Services OKI
À propos du client
Michael Lyng a fondé l'entreprise
en 1996 et continue de diriger
cette entreprise familiale. En se

Le défi
La société comptait 15 imprimantes réparties sur les 3 sites. Sur ces sites,
les imprimantes étaient situées à des emplacements différents, y compris
dans les zones de réception et dans les ateliers. Les consommables,
tels que les toners d'imprimante, n'étaient commandés que lorsqu'ils
étaient épuisés. Le personnel passait alors du temps à commander
manuellement les toners de façon ponctuelle. En l'absence d'anticipation
ou de prévision des pénuries, les imprimantes étaient inutilisables
pendant une certaine période. L'indisponibilité des imprimantes semblait
inévitable.

Productivité, coût, maintenance

Solution
OKI MPS

concentrant sur la croissance,
l'entreprise a obtenu des
concessions Mitsubishi et Hyundai
et est devenue plus récemment le
principal concessionnaire Ford à
Kilkenny. Elle dispose désormais
de trois sites : deux à Kilkenny et
un à Carlow, qui proposent des
services de vente, d'entretien et
tous les services associés pour
voitures, camionnettes et 4x4. Ces
concessions automobiles sont à
présent parmi les mieux gérées
du pays, avec l'objectif constant
de fournir une qualité supérieure
et d'excellents services à un prix
compétitif.

Lorsque les toners et les cartouches de rechange étaient

Print Services (MPS) d'OKI. BITS a présenté de façon

finalement livrés, ils n'étaient pas étiquetés avec le nom

convaincante les améliorations de productivité et les

d'une personne ou d'une imprimante spécifique. En

économies de coûts possibles et Lyng Motors a accepté la

conséquence, le consommable nouvellement arrivé était

proposition.

souvent entreposé ou pris par la mauvaise personne

Les avantages

pour répondre à un besoin propre (nouveau ou prévu).
Ce problème était également aggravé par le fait que
les cartouches ou les toners détournés étaient parfois
incompatibles avec les imprimantes pour lesquelles ils
étaient utilisés.
La société faisait face à deux défis (les coûts d'impression
élevés et la productivité entravée), tous deux détectés
par le prestataire informatique de la société, Business IT
Solutions (BITS).

Michael Lyng Motors tire à présent parti des avantages de
Managed Print Services OKI de trois façons différentes :
productivité, coûts et maintenance.
Productivité : aujourd'hui, lorsque la quantité de toner
d'une cartouche passe en dessous de 30 % de sa capacité,
une commande de toner de rechange est générée
automatiquement sans la moindre intervention humaine. Ce
niveau de 30 % a été soigneusement calculé pour s'assurer
que le toner de rechange arrive sur site avant que le toner

La solution

ne soit épuisé. OKI a également fourni un stock tampon, ce

BITS a proposé à Padraig McCluskey, Directeur général,

qui permet de maintenir la disponibilité de l'imprimante le

que Michael Lyng Motors utilise la solution Managed

temps que les commandes soient traitées.

« Nous avons réduit nos coûts d'impression,

Les avantages en bref :

amélioré notre productivité et pratiquement

• Productivité

éliminé le temps d'indisponibilité des

• Coûts

imprimantes. Notre seul regret est de ne

• Maintenance

pas avoir commencé à utiliser la solution

• Un contrat MPS

Managed Print Services OKI plus tôt. Nous
nous réjouissons d'avance d'établir un
partenariat sur le long terme avec eux dans
le cadre du développement de nos activités. »
Padraig McCluskey, Directeur général, Michael Lyng Motors.

Pour garantir la réussite de ce dispositif, il est essentiel

que l'utilisation de l'équipement après sa date de fin de vie

que les toners commandés automatiquement soient

ne dégrade les performances de l'imprimante.

attribués à l'imprimante correcte à leur arrivée. Pour ce
faire, chaque imprimante possède sa propre adresse IP (sa
propre adresse unique sur Internet). Lorsque le toner de
rechange arrive sur site, il est accompagné d'une étiquette
indiquant l’adresse IP unique. Le colis qui contient le toner
est physiquement étiqueté avec le nom de l'imprimante
à laquelle il est destiné. Il porte également le nom de
l'utilisateur habituel de cette imprimante.
La surveillance automatique des performances n'est pas

Cette surveillance de l'utilisation a également l'avantage
d'identifier les imprimantes les plus utilisées. Ainsi,
ces imprimantes peuvent être échangées avec d'autres
imprimantes du parc qui le sont moins, ce qui augmente
leur durée de vie. La solution Managed Print Services
permet même à Lyng Motors de faire la distinction entre
l'impression couleur et noir et blanc, ce qui lui donne la
possibiilté de passer de la couleur au noir et blanc lorsque
l'impression couleur (plus exigeante) n'est pas nécessaire.

limitée au niveau des toners. L'utilisation de l'imprimante

Cette automatisation permet de gagner beaucoup de

au fil du temps (la quantité de pages imprimées) fait

temps et d'éviter toute confusion. Le bon fonctionnement

également l'objet d'une surveillance automatisée. Les

des imprimantes a réduit le stress, mais, plus important

composants de rechange sont ainsi commandés, en

encore, il a permis de gagner beaucoup de temps, que les

fonction des besoins. Ce suivi de l'utilisation permet à la

employés de Michael Lyng Motors peuvent maintenant

société de s'assurer que tous les services nécessaires sont

consacrer à des tâches plus productives.

détectés automatiquement. Il permet également d'éviter

BITS a présenté de façon convaincante les améliorations de la productivité et les
économies de coûts globales

Coûts : l'entreprise a également réduit l'incertitude

« cas » traitant d'un problème similaire pour obtenir une

en matière de coûts. La prédiction des coûts permet

réponse directe d'OKI à ce sujet. Parfois, les utilisateurs

d'optimiser les flux de trésorerie et les projections (deux

peuvent collecter suffisamment d'informations afin de

aspects essentiels inhérents à toute entreprise). Outre

résoudre le problème eux-mêmes. S'ils ont besoin d'aide,

cette prévisibilité accrue, l'entreprise bénéficie d'une

OKI est le plus souvent en mesure de résoudre le problème

réduction globale bienvenue du coût d'impression par

à distance. Dans le cas contraire, un technicien OKI se rend

page. Cette réduction est due en partie à l'utilisation

rapidement sur place afin de réparer ou de remplacer tout

d'imprimantes plus performantes qui sont plus durables

composant problématique.

et qui utilisent moins d'encre.
Maintenance : même en cas de problème avec une
imprimante, un système de maintenance plus efficace
est désormais en place. Il suffit à l'utilisateur de
l'imprimante d'accéder au site Web d'OKI et d'ouvrir un

L'avenir :
Avec le déploiement de la solution Managed Print Services
OKI au sein de Michael Lyng Motors, les avantages en
matière de résultats et de productivité sont déjà évidents.

« Nous avons réduit nos coûts d'impression, amélioré notre productivité et quasiment éliminé le temps d'indisponibilité des imprimantes. »
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