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LABORAL Kutxa s'est
associée à OKI afin
d'améliorer ses processus et
de mieux servir ses clients

À propos du client
LABORAL Kutxa présente une
approche différente des services

Le défi

bancaires, fondée sur la coopération et

La banque était confrontée à plusieurs problèmes dans le domaine de la gestion
documentaire, la plupart d'entre eux spécifiques au secteur des services
financiers. D'une part, la présence d'imprimantes locales et de scanners sur
la plupart des postes de travail dans les différentes succursales imposait des
efforts de maintenance considérables. Les agences étaient fréquemment à
court de consommables et la complexité du processus de réapprovisionnement
provoquait souvent des retards d'impression et des difficultés opérationnelles.
Ensuite, il était difficile pour la banque d'évaluer avec précision les dépenses
d'impression de chaque agence, et les agences elles-mêmes avaient du mal à
maitriser leur propre utilisation et les coûts de maintenance associés.

220 MULTIFONCTIONS
INTELLIGENTS OKI

INSTALLÉS DANS

368
agences

l'engagement sociétal. Ses employés
sont copropriétaires de la banque et
ses clients sont au cœur de chaque
activité. Leur objectif principal est de
satisfaire leurs clients tout en créant de
la richesse et des emplois au sein de la
communauté. Un autre engagement de
l'organisation est de réduire son impact
sur l'environnement, notamment en
limitant le nombre de ses impressions.

Bien entendu, pour une banque, ces problèmes restent

La solution

secondaires par rapport à la nécessité d'assurer la

Afin d'aider la banque à améliorer sa maîtrise des coûts

sécurité absolue des documents et leur conformité. La

d'impression, nous avons déployé les Smart Solutions

gestion manuelle des formulaires, la saisie des données

OKI à son siège, à Mondragón. Le but était de fournir aux

et leur numérisation, en particulier lors de l'ouverture

responsables informatiques de la banque un suivi continu

de nouveaux comptes clients, étaient chronophages et

de leur parc d'imprimantes, afin d'anticiper les problèmes

souvent propices aux erreurs humaines. Mis bout à bout,

de maintenance. Cela a également permis d'accroitre la

ces petits problèmes en apparence anodins menaçaient

visibilité financière et le contrôle budgétaire sur l'ensemble

la productivité des employés et la satisfaction des clients.

des agences.

En outre, ils détournaient LABORAL Kutxa de son cœur de
métier, à savoir aider les collectivités.
« Comme le dit l'adage, on n'a jamais une deuxième chance
de faire une bonne première impression. L'ouverture
d'un compte est l'opportunité de donner à nos clients un
avant-goût de l'expérience qu'ils peuvent attendre de notre
banque. Si elle se passe mal… la confiance est rompue. »
Joseba Maruri, directeur informatique, LABORAL Kutxa

Nous avons ensuite procédé à l'installation de
220 multifonctions intelligents A4 OKI dans 368 agences,
au profit des 2 200 utilisateurs. Cela représentait déjà
des économies significatives pour la banque, puisque
ces 220 appareils partagés venaient remplacer le millier
d'imprimantes utilisées jusque-là. Prêts à l'emploi, les
nouveaux MFP étaient faciles à installer et à configurer. Ils
permettaient également de simplifier la maintenance pour le
siège et les tâches d'impression pour les agences.

« LABORAL Kutxa représente une approche

Les avantages en bref :

différente des services bancaires, fondée sur

•	Amélioration des processus
orientés clients

la coopération et l'engagement sociétal. La
satisfaction de nos clients est notre priorité et
OKI nous aide à mettre en œuvre un modèle
responsable. »
Joseba Maruri, directeur informatique, LABORAL Kutxa

•	Sécurité accrue grâce à
l'authentification de l'utilisateur
•	Numérisation des documents et
automatisation des processus
•	Imputation des coûts d'impression
et amélioration de la visibilité
financière
•	Support sur site avec surveillance
continue, intervention immédiate et
réparation dans les quatre heures

La haute qualité des impressions couleur offerte par la
technologie numérique LED exclusive d'OKI et la diversité
des supports pris en charge par les nouveaux périphériques
permettent d'imprimer aussi bien des documents internes
que des éléments de marketing destinés à la clientèle, et ce
avec le même niveau de professionnalisme. À présent, pour
imprimer en couleur, les employés ont simplement à inclure
le mot « couleur » dans le nom du document. Dans le cas
contraire, l'impression se fait par défaut en monochrome
(niveaux de gris). Cela permet de gagner du temps puisqu'il
n'est plus nécessaire de régler les préférences avant chaque
impression, et évite des coûts d'impression couleur superflus.

Les avantages
La banque a déjà pu constater les avantages significatifs
qu'offre la solution OKI, notamment en termes de productivité
pour les employés et d'efficacité pour les processus orientés
clients. Les employés peuvent désormais profiter partout
et tout le temps de l'impression par authentification de
l’utilisateur et de l'impression en mobilité qui permet
aux utilisateurs autorisés d'imprimer des documents sur
n'importe quelle imprimante. La banque bénéficie d'un

support sur site en continu, qui prévoit une surveillance
constante de l'ensemble du système, une intervention
immédiate, une réparation dans les quatre heures après
détection de la panne, et le remplacement automatique
des consommables.
Les utilisateurs sont désormais responsables de leurs
propres coûts d'impression et chaque tâche d'impression est
suivie et enregistrée à des fins de reporting et d'analyse. En
conséquence, le gaspillage de papier et de consommables a
diminué et les documents confidentiels ne sont plus oubliés
sur l'imprimante.
La nouvelle solution OKI simplifie la numérisation des
documents et l'automatisation des processus manuels.
Le processus d'ouverture de compte a par exemple été
considérablement simplifié. Désormais, au lieu de scanner
manuellement les documents des clients, de les envoyer
vers une machine locale et les transmettre par e-mail au
siège, les employés envoient directement les documents
depuis le multifonction intelligent à l'équipe centrale de
validation. Le processus est ainsi simplifié et l'expérience
client, améliorée.

« Comme le dit l'adage, on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première
impression. L'ouverture d'un compte est l'opportunité de donner à nos clients un avant-goût
de l'expérience qu'ils peuvent attendre de notre banque. Si elle se passe mal… la confiance
est rompue. »
Joseba Maruri, directeur informatique, LABORAL Kutxa

L'avenir

À compter du 25 mai 2018, le Règlement général sur la
protection des données (RGPD) aura un impact direct sur
la façon dont les banques gèrent l'ouverture des comptes
clients et les données les concernant. Les banques auront
l'obligation légale d'identifier et de connaître leurs clients.
Elles devront donc demander à chaque client de présenter
une pièce d'identité officielle en parfait état. Cette obligation
concerne à la fois les clients existants et les nouveaux
clients, dont les informations devront être traitées de
manière confidentielle.
OKI poursuivra son partenariat avec LABORAL Kutxa, à
la fois pour l'aider à relever de nouveaux défis et pour
continuer à améliorer la conformité, la confidentialité et
la sécurité des documents, à la lumière de ce nouveau
règlement.
En outre, du point de vue du client, l'approche omnicanal
qui consiste à créer un référentiel client unique va devenir

rapidement un enjeu concurrentiel pour les banques, car
leurs clients attendent des offres et des communications
hautement personnalisées via l'ensemble des canaux qu'ils
utilisent. De nombreuses entreprises ont pu améliorer leurs
résultats de 50 à 100 % en combinant plusieurs canaux pour
renforcer le processus d'ouverture de compte*.
À partir de la proposition à valeur ajoutée d'OKI, la banque
a pu développer une approche omnicanal en lui offrant la
possibilité de créer des supports marketing de haute qualité
en interne et à la demande, dépassant ainsi les limites de
l'impression back-office.
« LABORAL Kutxa représente une approche différente des
services bancaires, fondée sur la coopération et l'engagement
sociétal. La satisfaction de nos clients est notre priorité et
OKI nous aide à mettre en œuvre un modèle responsable. »
Joseba Maruri, directeur informatique, LABORAL Kutxa.
*Jim Marous, coéditeur de The Financial Brand et éditeur de www.digitalbankingreport.com
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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.
www.oki.com/eu
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