Étude de cas OKI
Secteur : Fabrication et commerce

Solution : Managed Print Services

PALME Duschen se met dans
le bain et choisit Managed
Print Solutions d'OKI

Lieu : Autriche

À propos du client
Fondée par la famille Prader en 1972,
la société PALME Duschen est
spécialisée dans l'équipement de salle
de bains. Elle est réputée pour ses

Le défi

cabines de douche au design innovant.

Au cœur du système informatique de PALME Duschen se trouve un système
ERP avec lequel les imprimantes et les autres périphériques doivent être
compatibles. Les imprimantes fonctionnent souvent à plein régime afin de
produire des documents tels que des avis de livraison, des factures et des devis.
L'infrastructure des imprimantes était devenue très complexe, les fournitures
pour imprimantes occupant même toute une pièce à un moment donné. Directeur
général de PALME Duschen, Johann Hosner y vit un signe qu'il était temps de
repenser totalement le matériel utilisé par l'entreprise.

La solution
Avant de travailler avec OKI, PALME Duschen avait recours à divers programmes
indépendants en vue de répondre à tous ses besoins.

ESTIMATION DES

ÉCONOMIES

SUR

5 ANS

62 500 €

L'entreprise développe et fabrique
une large gamme de produits et des
designs personnalisés dans son unité
de production basée dans la ville
autrichienne de Taufkirchen. PALME
Duschen emploie 200 personnes
travaillant dans divers services et
utilisant un grand nombre de services
informatiques.

« OKI offre l'évaluation la plus concluante pour une solution adaptée et optimisée. Le service
est excellent de bout en bout, à l'image de ce que vous recherchez dans un contrat de service
longue durée. »
Johann Hosner, Directeur général, PALME Duschen

PALME Duschen, Autriche

L'audit réalisé par OKI sur le site de PALME Duschen a révélé
que le parc était composé de 45 imprimantes et de seulement
quatre multifonctions.
Le matériel ayant été acheté ou remplacé sur de nombreuses
années, un nombre considérable de modèles étaient utilisés :
21 en tout, fabriqués par cinq constructeurs différents.
Afin de procéder à la réorganisation des services, les dépenses
d'impression ont dû être analysées précisément afin d'assurer
transparence et contrôle des coûts. OKI a calculé les coûts
d'impression de l'infrastructure existante afin de les comparer
à une nouvelle solution Managed Print Services.
Choisir les périphériques les plus adaptés n'a pas été
simple en raison des nombreux programmes spécialisés
utilisés dans les processus métier de PALME Duschen. Le
système ERP de l'organisation avait nécessité précédemment
l'installation d'imprimantes en double, ce qui avait compliqué
l'interaction entre les utilisateurs et les modèles d'imprimante.
L'administration informatique avait un réel besoin
d'optimisation.
Tenir compte de toutes les exigences des utilisateurs
constituait une autre priorité. Dans le service marketing
par exemple, l'impression couleur est essentielle pour
les épreuves des designs ou pour passer en revue les
modifications apportées aux brochures. Au moment de
la mise en œuvre de la solution, les employés de PALME
Duschen avaient toujours accès aux fonctions de télécopie et
pouvaient continuer à travailler normalement. En raison des
changements de température et de la présence de poussière
dans le local de stockage de PALME Duschen, des conditions
spécifiques ont dû être respectées afin de s'assurer que le
toner et le matériel restaient en parfait état.
OKI a tenu compte de toutes les préoccupations afin de trouver
la solution idéale permettant d'améliorer l'efficacité et de
répondre aux besoins d'impression de PALME Duschen.

« Parmi tous les partenaires potentiels que nous avons
envisagés, OKI est celui qui offre l'évaluation la plus
concluante pour une solution adaptée et optimisée »,
explique Johann Hosner. « Le service est excellent de bout en
bout, à l'image de ce que vous recherchez dans un contrat de
service longue durée. »

Les avantages
Depuis que la société a adopté la solution Managed Print
Services d'OKI, PALME Duschen a obtenu les résultats
suivants :
• Économie totale de 62 500 € sur une période d'exploitation
de cinq ans
• Satisfaction de toutes les exigences d'impression, assurée
par une source unique
• 38 nouveaux périphériques OKI, diminuant le nombre de
modèles de 21 à 5
• Huit multifonctions avec fonctions d'impression, de
numérisation, de copie et de télécopie
• Diminution de l'espace de rangement nécessaire pour
le toner et les pièces détachées (d'une pièce entière à la
moitié d'un placard)
• Opérations simplifiées au niveau de l'administration
informatique
• Formations efficaces et faciles à suivre
• Supervision des opérations améliorée grâce à une
technologie normalisée et des outils de suivi

L'avenir
Depuis que la solution Managed Print
Services d'OKI a été mise en place
chez PALME Duschen, la société
bénéficie d'un processus d'impression
beaucoup plus rationalisé, ainsi que
de locaux plus spacieux. Les employés
consacrent désormais leur temps
au service de la clientèle plutôt
qu'à l'entretien du matériel et des
imprimantes obsolètes.

Johann Hosner, Directeur général,
PALME Duschen

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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