Étude de cas OKI
Secteur : vente au détail

Solution : MFP OKI et imprimantes en MPS

OKI fournit une assistance
pratique et une totale
tranquillité d'esprit à Oak
Furniture Land
Le défi :
Pour conserver sa position de leader du marché, Oak Furniture Land
cherche toujours à obtenir les meilleurs produits et services au meilleur
prix. Ceci étant, lorsque l'entreprise a commencé à travailler avec le
revendeur de solutions informatiques AMC Computer Supplies, elle devait
gérer une combinaison d'imprimantes Xerox et Ricoh, impliquant une
foule de contrats et de consommables différents.

DES MFP OKI DANS LES

84

BOUTIQUES

Lieu : Wiltshire

À propos du client
Oak Furniture Land est le plus
grand détaillant de meubles en bois
massif du Royaume-Uni. La mission
de l'entreprise, qui détient pour le
moment 84 showrooms, est claire
et sans concession : fournir aux
clients des meubles entièrement en
bois massif à des prix défiant toute
concurrence. La société accorde
une attention particulière à la
qualité (« nous n'utilisons JAMAIS
de panneaux de particules ni de
panneaux MDF ») et se passe des
intermédiaires coûteux en concevant
ses propres produits et en les
fabriquant dans le cadre de contrats
d'exclusivité. Et ce n'est que l'une de
ses nombreuses façons d'entretenir
une culture fondée sur le soutien et
l'esprit d'entreprise, qui lui vient de
ses débuts quand elle n'était encore
qu'une petite start-up.

Comme les autres vendeurs au détail, Oak Furniture

que d'autres, et nous voulions nous assurer de choisir une

Land devait disposer d'imprimantes dans ses magasins

marque capable de résister, entre autres, aux contraintes

et en back-office pour imprimer des reçus, documents

d'un magasin fourmillant d'activité. »

financiers, PLV et autres documents papier. La société avait
également besoin de numériser des documents comme des

Enfin, Oak Furniture Land voulait que le fabricant

accords de financement, puis de les classer et de les gérer

et le revendeur se chargent de la maintenance et

de manière centralisée. L'espace qui n'est pas dédié à la

de la réparation des imprimantes, ainsi que du

vente étant comme toujours limité, il n'était pas viable de

réapprovisionnement de leurs consommables : « avec

posséder plusieurs machines.

84 showrooms, il y a forcément quelques machines en
panne ou en manque de toner à un moment donné. Nous

Autre critère, les imprimantes devaient être « bien

voulions bénéficier du renouvellement automatique

conçues et robustes », selon les propos du directeur

des stocks et nous assurer que les réparations

informatique James Billet. Nos showrooms sont très actifs

et la maintenance nécessaires soient exécutées

et les machines y sont soumises à rude épreuve. « Il est

immédiatement », déclare le directeur.

évident que certaines imprimantes sont mieux conçues

« Paul et l'équipe d'AMC nous simplifient

AVANTAGES

énormément la tâche. En cas de problème, il

• Conception

robuste

nous suffit d'appeler, et nous pouvons parler

• Intégration

transparente aux
systèmes existants

directement à un interlocuteur, sans passer
par un grand centre d'appel ni être baladés
de service en service. Notre contrat MPS
garantit la résolution immédiate de tous nos
problèmes. »

• Système

de gestion
documentaire sécurisé, copie,
numérisation et impression
= encombrement moindre et
contrat MPS unique

James Billet

La solution :

Chaque showroom est équipé d'un multifonction intelligent

Comme l'explique Paul Harland de la société AMC :

OKI ES7470 qui fait le gros du travail et de petits modèles

« Nous devons généralement expliquer le concept des

d'imprimantes B412 en complément. L'ES7470 peut

MPS (Managed Print Services) et ses avantages aux

s'intégrer en toute transparence aux systèmes existants

clients. Nous proposons également un audit de leur parc

grâce à la plateforme sXP (smart Extendable Platform)

d'impression afin de pouvoir concevoir une solution plus

OKI qui garantit la gestion et l’impression sécurisées des

rationalisée. Cependant, très proactive, Oak Furniture

documents. L'intégration des fonctions d'impression, de

Land avait déjà étudié le concept MPS et décidé que cette

copie, de numérisation et de télécopie en un seul appareil

solution lui conviendrait parfaitement. »

réduit l'encombrement.

M. Billet poursuit : « Paul Harland d'AMC nous a

Dans le cadre du programme MPS, tous les produits

soumis une sélection de marques d'imprimantes, et le

et services sont couverts par un même contrat simple.

modèle OKI semblait clairement le plus robuste. Depuis, le

La commande et le remplacement des consommables

remplacement des anciennes imprimantes d'Oak Furniture

sont automatisés, tout comme la maintenance. « Nous

Land par des modèles OKI se poursuit à un rythme

identifions les problèmes des clients avant eux »,

soutenu ».

s'enorgueillit M. Harland.

« Nous continuons d'inaugurer de nouveaux showrooms et en aurons bientôt plus de 84.
Comptez le même nombre d'imprimantes, si ce n'est plus, et il va sans dire que nous ne pouvons
pas tout gérer nous-mêmes. Il s'agit donc de la meilleure solution pour nous, et de loin. »
Paul Harland

Les avantages :

nos activités les week-ends et les jours fériés, qui sont

Oak Furniture Land possède à présent un parc

couverts par notre contrat de maintenance. Nous pouvons

d'imprimantes robuste sous contrat MPS (Managed

ainsi appeler un ingénieur à tout moment avec un délai

Print Services). Ce parc est suffisamment résistant pour

garanti de quatre heures.

supporter une utilisation intensive, et grâce à un VPN le

Paul et l'équipe d'AMC nous simplifient énormément la

reliant au back-office, il peut être utilisé pour numériser et

tâche. En cas de problème, il nous suffit d'appeler, et nous

stocker des documents. Les toners sont réapprovisionnés

pouvons parler directement à un interlocuteur, sans passer

dès que leur niveau passe à 30 %. « Avec nos anciennes

par un grand centre d'appel ni être baladés de service en

imprimantes, ce processus n'était déclenché qu'à 10 %,

service. Notre contrat MPS garantit la résolution immédiate

ce qui nous a valu de nous retrouver en panne à plusieurs

de tous nos problèmes.

reprises », déplore James.
Nous continuons d'inaugurer de nouveaux showrooms et
S'il ne fait aucun doute que ce nouvel accord permettra

en aurons bientôt plus de 84. Comptez le même nombre

à Oak Furniture Land de réaliser des économies

d'imprimantes, si ce n'est plus, et il va sans dire que nous

substantielles, M. Billet affirme que la principale

ne pouvons pas tout gérer nous-mêmes. Il s'agit donc de la

motivation est la tranquillité d'esprit. « Nous poursuivons

meilleure solution pour nous, et de loin. »

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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