Étude de cas OKI
Secteur : santé

Solution : intégration du parc d'imprimantes au
système d'automatisation

Les imprimantes OKI viennent
en aide à Selçuk Ecza Deposu,
distributeur turc de
médicaments, pour améliorer
l'efficacité des impressions.

Lieu : Turquie

À propos du client
Selçuk Ecza Deposu est une entreprise

Le défi

familiale qui a lancé son activité

En tant que distributeur national de nombreux médicaments vitaux,
Selçuk Ecza Deposu doit pouvoir optimiser l'efficacité et les délais de ses
livraisons. L'entreprise cherchait donc une solution d'impression pratique
et rentable pour l'impression des bons de livraison et des factures qui
accompagnent chaque boîte fournie. Chaque livraison compte en moyenne
2 000 boîtes, et le volume d’impression annuel est estimé à 60 millions de
pages environ.

le 10 octobre 1958. À ses débuts,
l'entreprise disposait d'un seul véhicule
pour distribuer les médicaments, ainsi
que des vélos équipés de paniers pour
livrer les pharmacies les plus proches.
Aujourd'hui, c'est le grossiste le plus
ancien et le plus important du secteur
pharmaceutique, avec 6 500 employés
et 103 entrepôts dans toute la Turquie.

60

MILLIONS DE PAGES IMPRIMÉES CHAQUE ANNÉE

Fournir une assistance sur site dans les quatre heures pour 103 entrepôts à travers un pays
aussi vaste que la Turquie est un énorme défi, que nous sommes prêts à relever pour offrir une
totale tranquillité d'esprit à notre client, affirme Hamdi Yankovan, responsable chez Bürosarf.

Le service informatique du client a été contacté par un
revendeur qui lui a proposé une solution dont le coût
mensuel s'élevait à pas moins de 80 000 $ par station.
« Cette solution semblait trop onéreuse et totalement
hors budget. Nous nous sommes ensuite adressés à
Bürosarf, un partenaire informatique OKI, pour obtenir
une solution appropriée », raconte Mustafa Keles,
responsable informatique.

ayant été intégrées au système d'automatisation utilisé
dans les entrepôts. Grâce à l'ensemble du processus
d'automatisation, l'entreprise a pu considérablement
réduire les délais de livraison et doter les entrepôts
des toutes dernières technologies. En outre, cela a aidé
Selçuk Ecza Deposu à passer progressivement des
imprimantes matricielles aux imprimantes LED haute
définition OKI.

La solution

« Un autre avantage important du projet est de bénéficier
des performances d'un produit OKI testé et éprouvé et de
la fiabilité du revendeur Bürosarf », déclare Mustafa Keles,
responsable informatique.

Selçuk Ecza Deposu utilisait déjà des imprimantes
matricielles OKI, robustes et hautement performantes, pour
les tâches d'impression back-office intensives (comptabilité,
RH, etc.). Bürosarf se chargeait de lui fournir une assistance
proactive depuis 13 ans.
Pour ce nouveau projet, OKI, Bürosarf et
Selçuk Ecza Deposu ont travaillé ensemble à l'élaboration
d'un plan qui intégrait les imprimantes OKI au système
d'automatisation utilisé dans les entrepôts. En raison de
l'importance des volumes d'impression attendus et de la
haute vitesse d'impression requise, le choix s'est porté sur
le modèle OKI ES7131. Le client voulait une imprimante
compacte offrant une vitesse d'impression rapide de la
première page, ce qui était un très gros atout pour OKI.
L'entreprise a au final déployé plus de 120 imprimantes OKI.

Les avantages
Selçuk Ecza Deposu a pu réaliser d'importantes économies
et réduire les coûts de personnel, les imprimantes OKI

« Nous sommes fiers de compter Selçuk Ecza Deposu, une
référence en Turquie, parmi nos plus gros clients », indique
Hamdi Yankovan, responsable chez Bürosarf. « Fournir
une assistance sur site dans les quatre heures pour
103 entrepôts à travers un pays aussi vaste que la Turquie
est un énorme défi, que nous sommes prêts à relever
pour offrir une totale tranquillité d'esprit à notre client »,
ajoute M. Yankovan.

L'avenir
À mesure de l'augmentation du volume d'impression, des
imprimantes supplémentaires seront déployées. Au vu des
bénéfices que nous tirons de ce projet, nous sommes plus
que disposés à étudier toute nouvelle solution que nous
proposerait OKI et qui nous permettrait de réduire nos
coûts d'impression et d'améliorer notre efficacité.

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.
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