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Mise en œuvre réussie de
Managed Print Solutions à
l'hôpital Mater
Le défi
Comme la majorité des centres hospitaliers modernes, l'hôpital Mater dispose
d'un réseau TIC étendu. La direction de l'hôpital cherche en permanence à
réduire les coûts et à améliorer l'efficacité. Un programme Lean Six Sigma
a identifié l'impression comme un secteur où il était possible de réaliser des
économies. L'équipe en charge du projet a collaboré avec son partenaire
d'impression, OKI, afin de recueillir des renseignements factuels et précis sur
la solution d'impression actuelle de l'ensemble du centre hospitalier. Ce projet
a permis d'identifier que le parc comportait de nombreuses imprimantes de
différentes marques et de différents modèles, aussi bien anciens que récents
et en plus ou moins bon état. La solution d'impression requise s'avérait très
complexe, car elle concernait de nombreux services hospitaliers pour atteindre
un objectif qui semblait simple en apparence.

À propos de l'entreprise
L'hôpital universitaire Mater
Misericordiae est une institution
bénévole de bienfaisance. Ayant ouvert
ses portes en 1861, l'hôpital assure
les soins de santé de façon unique.
Non seulement l'établissement est
le principal hôpital général caritatif
et bénévole du quartier nord de
Dublin, mais il dispense des soins de
santé dans le reste du pays grâce à
ses services nationaux et tertiaires
et à son statut de centre hospitalier
universitaire. L'hôpital a une capacité
d'accueil d'environ 600 lits, dont des
lits de jour.
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« L'utilisation du service d'impression géré d'OKI a amélioré les services d'impression à
l'hôpital Mater. Ce projet a été extrêmement utile et le service est toujours excellent. »
Mark Gibbons, responsable de l'assistance TIC, hôpital Mater

Hôpital Mater, Dublin

Cet engagement global a débouché sur un audit complet
des services d'impression de l'hôpital, ce qui n'a pas été
simple, car le site est composé de bâtiments de types très
variés, du nouveau pavillon moderne Whitty aux anciennes
maisons individuelles de style géorgien sur Eccles Street. En
collaboration avec le service informatique (TIC), les besoins
d'impression des usagers et des services hospitaliers
ont été identifiés avec précision. Grâce à cette opération,
les véritables coûts d'impression ont bien été cernés. Il
a notamment été déterminé que d'importants volumes
d'impression étaient requis du fait des processus de l'hôpital,
et que cela constituait une importante source de coûts.

Les avantages
Depuis qu'il a adopté la solution Managed Print Services
d'OKI, l'hôpital a obtenu les résultats suivants :
• C
 onsolidation de 20 % du nombre de périphériques
d'impression et de 60 % du nombre de modèles, prenant
davantage en compte les besoins d'impression de l'hôpital
• O
 ptimisation totale de la gestion des consommables, sans
gaspillage ni obsolescence
• Installation de multifonctions lorsque cela s'impose
• Sensibilisation des usagers aux coûts d'impression
• Modernisation du parc des périphériques d'impression
• Diminution de 75 % des impressions couleur coûteuses

La solution
L'étape suivante de la collaboration avec OKI consista en une
proposition mûrement réfléchie selon laquelle OKI assurerait
un service géré pour les besoins d'impression identifiés
au cours de l'audit. Cela comprenait une modernisation
complète des imprimantes non performantes ou non viables
économiquement, ainsi que la consolidation des imprimantes
et des modèles. En outre, le logiciel PrintFleet permet de
gérer à distance les consommables via des alertes par e-mail
et facilite l'administration complète de tous les périphériques
d'impression, y compris l'entretien continu des imprimantes,
en collaboration avec le service TIC.
Dans un environnement hospitalier fonctionnant
24h/24, 7j/7 et 365 jours par an, la maintenance des services
est critique. Cette spécificité devait être prise en compte au
moment du lancement, au vu du contexte réel et de la nature
des services prodigués. Afin de réduire au minimum les
perturbations pour le public et le personnel hospitalier, une
mise en place par phases fut adoptée sur des sites et à des
heures qui facilitaient le travail quotidien à l'hôpital.

• Mise en œuvre réussie d'un projet Lean Six Sigma

David Quinn, directeur de compte principal, OKI Systems Ireland et Mark Gibbons,
responsable de l'assistance TIC, hôpital Mater

L'avenir
Responsable de l'assistance TIC à l'hôpital Mater,
Mark Gibbons explique :
« L'utilisation du service d'impression géré d'OKI a amélioré
les services d'impression à l'hôpital Mater. Ce projet a été
extrêmement utile et le service est toujours excellent. »

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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