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Möbel Rieger choisit OKI
pour la promotion de ses
articles d'ameublement

À propos du client
Möbel Rieger est l'une des petites
entreprises familiales d'articles
d'ameublement les plus prospères
d'Allemagne. Sous le slogan

Le défi

« Everything you need for a beautiful

Pour des points de vente toujours bien présentés, Möbel Rieger peut compter sur
une équipe de merchandising visuel de 30 personnes, couvrant six succursales.
Le groupe produit la majorité de ses supports promotionnels en interne sur six
imprimantes de bureau. Le processus d'impression des supports destinés aux
points de vente du groupe manquant à la fois d'efficacité et d'efficience, Möbel
Rieger a décidé de s'attaquer au problème.

home » (Tout ce qu'il vous faut pour une

La société utilise des imprimantes OKI, associées à une solution logicielle
PRESTIGEenterprise et à un concept d'impression en interne assuré par le groupe
The ROG Corporation GmbH. Le déploiement des imprimantes OKI garantit des

carrés. En plus d'une gamme complète

tirages d'une qualité parfaite, tous formats confondus, jusqu'au SRA3.

maison magnifique), le groupe Möbel
Rieger emploie plus de 1 500 personnes
sur onze sites différents dans les
régions du Bade-Wurtemberg et de
Thuringe, occupant une surface totale
de vente de près de 200 000 mètres
de meubles et d'accessoires de haute
qualité, Möbel Rieger offre également
un ensemble unique de services
destinés à répondre aux besoins de ses
clients.

RIEGER UTILISE LES

IMPRIMANTES OKI

pour imprimer

tous les formats

jusqu'au

SRA3

Étiquettes d'information sur les produits et étiquettes de prix imprimées en haute qualité au format A6 sur une imprimante OKI

L'entreprise a besoin d'étiquettes de prix, d'affiches
promotionnelles et de bannières, ainsi que de prospectus
et de présentoirs pour ses événements en magasin ; autant
de supports devant être créés en parfaite cohérence avec
l'image de marque de Möbel-Rieger et son utilisation
caractéristique de la couleur rouge. « Les supports
promotionnels sont cruciaux pour les ventes ; ils doivent
refléter l'image de l'entreprise dans l'espace de vente »,
explique Benno Rieger, Directeur général. « C'est la raison
pour laquelle nous devons veiller à produire les supports
imprimés les plus attractifs possible à moindres coûts. Cela
est désormais possible grâce à l'impression numérique et
au tout dernier logiciel. »

La solution

Début 2014, Hardware-Express GmbH, un partenaire
local agréé du groupe OKI, a mandaté le groupe The ROG
Corporation GmbH afin que ce dernier développe un
concept global et durable. Basée en Bavière à Ratisbonne,
et disposant de bureaux à Augsburg, Nuremberg et
Cologne, cette société de conseils est spécialisée dans
la technologie d’impression et l’intégration. « Nous
avons démarré le projet en effectuant l’état des lieux de
chaque magasin, ce qui a mis en évidence la très grande
hétérogénéité des périphériques d’impression utilisés.
Un grand nombre de solutions logicielles étaient également

employées de manière isolée », rapporte Tobias Weber,
Directeur général de The ROG Corporation.
La solution qui a ensuite été proposée par The ROG
Corporation GmbH était conçue pour créer, planifier et
distribuer l’intégralité des communications promotionnelles
imprimées à l’aide du logiciel PRESTIGEenterprise. Fournie
par Online Software AG, la plate-forme logicielle permet
une gestion claire et professionnelle des affiches, centralise
la conception et la gestion des supports promotionnels,
puis les diffuse auprès des différents magasins. À cette
occasion, Hardware-Express GmbH a introduit et mis en
place PRESTIGEenterprise, permettant alors de mettre fin
à l’hétérogénéité des logiciels utilisés dans les différents
magasins du groupe Rieger, qui constituait jusque-là un
véritable point noir en matière de gestion administrative.
Suite à la collaboration avec Hardware-Express GmbH,
les imprimantes ont également bénéficié d’une mise à
jour et d’une standardisation au cours de ce projet qui a
duré 11 mois. À présent, toutes les impressions effectuées
dans les magasins de Möbel Rieger, du format A6 au SRA3,
sont effectuées sur une imprimante couleur LED toner, le
modèle OKI Pro9431dn (ex-ES9431dn). Les imprimantes jet
d’encre sont utilisées dans le cadre de la publicité grand
format.

« Dans le service, on ne peut plus se passer
de l'imprimante OKI Pro9431dn. La
présence de trois bacs papier accroît notre
flexibilité, car nous pouvons charger des
papiers de formats différents dans chaque
tiroir. »
Andrea Berger, responsable du merchandising visuel, Möbel Rieger

Les avantages
Möbel Rieger a arrêté son choix sur le modèle
d'imprimante couleur OKI Pro9431dn pour tous ses tirages
promotionnels en petit format (jusqu'au SRA3). L'équipe de
merchandising visuel, qui n'avait jusque-là travaillé qu'avec
des imprimantes jet d'encre, a été totalement conquise
par les imprimantes OKI LED toner. « En choisissant OKI,
nous misons sur un fabricant reconnu pour la durabilité
et la fiabilité de ses produits, même après une utilisation
soutenue », explique Tobias Weber.
Avec une capacité d'impression moyenne de 25 000 pages
par mois, le modèle OKI Pro9431dn convient
particulièrement bien aux groupes de travail de taille
plus importante. La première page sort en huit secondes
seulement, et le périphérique peut imprimer jusqu'à
28 pages couleur au format A3 par minute, ce qui en fait la
solution idéale pour le service de merchandising visuel de
Möbel Rieger. « Dans le service, on ne peut plus se passer
de l'imprimante OKI Pro9431dn », assure Andrea Berger,
responsable du merchandising visuel chez Möbel Rieger.
« La présence de trois bacs papier accroît notre flexibilité,
car nous pouvons charger des papiers de formats différents
dans chaque tiroir. Nous apprécions particulièrement
les options de format A6 et A3. Nous avons la possibilité
d'imprimer de la signalisation et des étiquettes, prêtes
à être utilisées au format A6. En outre, la possibilité

Les avantages en bref :
• H
 aute capacité et fiabilité des
performances de l'imprimante
Pro9431dn
• N
 etteté des impressions de polices
de petite taille
• E
 fficacité et gain de temps générés
par l'impression d'affiches A3
sans rognage

d'imprimer au format A3 signifie que nous n'avons plus à
rogner nos affiches publicitaires. »
Le modèle OKI Pro9431dn gère également les supports
d'un grammage de 320 g/m² maximum, y compris en
impression recto-verso. De plus, il est possible d'imprimer
du carton fin de 360 g/m² à partir du bac multiformat,
ainsi que des bannières mesurant jusqu'à 1,32 m de long,
grâce à l'alimentation papier directe de l'imprimante. Les
étiquettes de prix et les fiches de spécification des produits
contiennent généralement de nombreuses informations.
Andrea Berger est donc ravi de pouvoir imprimer
nettement de petits formats de police, grâce à la résolution
d'impression de 1 200 x 1 200 dpi.
Toutes les imprimantes OKI utilisées par Möbel Rieger sont
assorties d’une garantie de trois ans, assurée par HardwareExpress GmbH qui gère l’ensemble de la maintenance sur
site, la vente des produits et diverses autres services. Les
imprimantes OKI fonctionnent grâce à un système de gestion
automatisée des consommables. Autrement dit, dès que le
toner descend en dessous d’un seuil pré-défini, un toner
de rechange est automatiquement commandé en ligne.
Möbel Rieger a également bénéficié d’un prix négocié pour
l’achat groupé de toners pour l’ensemble de ses sites. Au
total, le fonctionnement de l’imprimante OKI Pro9431dn se
révèle particulièrement économique. Le toner noir standard
permet d’imprimer jusqu’à 51 000 feuilles A4 et le toner
couleur jusqu’à 42 000 feuilles.

« En choisissant OKI, nous misons sur un fabricant reconnu pour la durabilité et la
fiabilité de ses produits, même après une utilisation soutenue. »
Tobias Weber, Directeur général de The ROG Corporation

Échantillons d'impression OKI dans des formats allant de l'A6 à l'A3

Au cours du projet, l'entreprise Möbel Rieger a pu
automatiser la maintenance de son parc d'imprimantes
et réduire les coûts liés aux consommables. La quantité
de supports d'impression utilisés par le service de
merchandising visuel a également considérablement
diminué. En outre, The ROG Corporation a consolidé
tous les formulaires de supports de merchandising pour
parvenir à n'en garder qu'une dizaine au total. Un profil ICC
a été créé pour chaque imprimante graphique et intégré
au pilote de l'imprimante. La gestion professionnelle des
couleurs garantit l'homogénéité de tous les tirages produits
sur le même papier par une imprimante OKI Pro9431dn au
sein du réseau Möbel Rieger. Non seulement cela contribue
à uniformiser l'apparence de chaque magasin, mais cela
permet également de répartir les volumes d'impression
vers d'autres imprimantes OKI du réseau, facilement et
sans fluctuations de qualité.

L'avenir
« Le projet de Möbel Rieger illustre parfaitement la façon
dont, grâce à une planification professionnelle, l'association
de solutions matérielles et logicielles modernes avec des
modèles de services et de ventes innovants peut générer
une réelle valeur ajoutée pour le client », affirme Tobias
Weber. « Möbel Rieger n'a plus à supporter les coûts
imprévisibles d'un système informatique et d'impression
obsolète. Au contraire, les supports promotionnels sont
aujourd'hui produits de façon efficace et standardisée
conformément à des directives centralisées, et les coûts
mensuels sont donc parfaitement calculables. »
« Nous sommes ravis du déploiement de la solution au
sein du service de merchandising visuel », ajoute Andrea
Berger. « Selon moi, nous avons totalement atteint nos
objectifs qui visaient à produire, de manière efficace et
économique, des supports publicitaires standardisés
destinés à être utilisés dans tous nos points de vente. »

Pionnière des technologies d'impression innovantes et réputées, telles que l'impression numérique LED et la couleur haute définition, OKI
développe toute une gamme de solutions et de produits primés qui permettent aux entreprises de toutes tailles d'optimiser l'impression et les flux
documentaires afin d'obtenir une qualité d'impression exceptionnelle, adaptée à leur budget, pour des supports de communication saisissants.
www.oki.com/eu
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