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Une solution multifonction
rodée destinée au
spécialiste des pneus
Thomas Plankenauer

À propos du client
L'entreprise familiale Thomas
Plankenauer, spécialisée
en pneumatique, connaît un
développement ininterrompu depuis

Le défi

plusieurs décennies. Tout a démarré en

Pour que les équipes de ce spécialiste du pneu puissent, dans chacune des
17 succursales, veiller au mieux sur les véhicules de ses clients, il est impératif
que les procédures administratives de l'entreprise soient parfaitement
fluides. Chaque année, chez Thomas Plankenauer, ce sont près d'un million
de pages qui sont imprimées. L'entreprise a donc des attentes élevées en
termes de rentabilité, d'impression intensive et de fiabilité des produits. Tandis
que les succursales du groupe se chargent de la vente, de l'assemblage, de
l'entretien et du stockage des pneus et des jantes, de petites agences sur site
gèrent l'ensemble des tâches administratives. Ces agences sont chargées
de l'impression des bons de livraison et des factures, de la numérisation
des pièces d'identité et de la documentation ainsi que de la copie d'un vaste
éventail de documents.

DÉPLOIDEMENT DE

MPS OKI

17

succursales

1926. À l'époque, Thomas Plankenauer
réparait des pneus de vélo et des
galoches en caoutchouc. Aujourd'hui,
près de 90 années plus tard, ses
successeurs gèrent 17 succursales
de Plankenauer ainsi que 15 ateliers
Fastbox. Le siège de l'entreprise
Thomas Plankenauer Gmbh est situé
à St. Veit an der Glan en Autriche.
Le groupe propose des produits et
services à une clientèle de particuliers,
d'entreprises (disposant ou non d'un
parc d'imprimantes) et de revendeurs.

« Les périphériques fonctionnent parfaitement. Les imprimantes OKI sont idéales pour
notre entreprise. Tout au long de la phase de mise en œuvre du projet, notre superviseur a
coordonné les opérations de manière centralisée, aussi bien au niveau international qu'avec
notre partenaire de services régional. »
Rudolf Fischer, responsable de l'informatique et des infrastructures, Thomas Plankenauer GmbH

Plankenauer, succursale de Graz

Rudolf Fischer est le responsable de l'infrastructure
informatique de Plankenauer : « Si nous pouvons
évidemment gérer les serveurs et les réseaux de
données de façon centralisée, nos multifonctions sont
partagés entre nos différentes succursales et doivent être
disponibles 24 h/24. »

Tous les consommables sont bien entendu
réapprovisionnés automatiquement. Dès que le niveau de
toner descend sous le seuil de 10 %, OKI veille à ce qu'un
toner de remplacement soit automatiquement envoyé.

En collaboration avec OKI, une solution avantageuse a
été développée pour Plankenauer. Les 17 succursales
du groupe imprimant jusqu'à 50 000 pages par an,
il était essentiel pour l'entreprise de protéger son
système contre tout risque de panne. « Notre système
d'impression doit être disponible en permanence, aucune
perturbation de longue durée ne peut être tolérée »,
expliquait le responsable informatique. Il était également
indispensable que le nouveau toner soit commandé et livré
automatiquement en cas de baisse du niveau de toner.

Rudolf Fischer est ravi de la nouvelle solution d'impression
proposée par OKI. « Les périphériques fonctionnent
parfaitement. Les imprimantes OKI
sont idéales pour notre entreprise.
Tout au long de la phase de mise en
œuvre du projet, notre superviseur
a coordonné les opérations de
manière centralisée, aussi bien au
niveau international qu'avec notre
partenaire de services régional. Cela
nous a beaucoup aidés lors de la
phase de lancement initiale. »

La solution
OKI a proposé un abonnement forfaitaire permettant à
Plankenauer de bénéficier de la solution Managed Print
Service pendant une durée de cinq ans. L'imprimante
sélectionnée pour l'entreprise, le multifonction
monochrome A4 ES7170dn, est un périphérique résistant
et économique bénéficiant d'excellentes performances
d'exécution et d'une capacité de toner élevée. Avec son
meuble et son deuxième bac à papier, le MFP se transforme
en un périphérique autonome et pratique. Plankenauer
a décidé de conserver ses anciens périphériques sur site
comme solution de secours. « OKI a sélectionné pour nous
un partenaire de services offrant une excellente couverture
du sud du pays. Si un problème ne peut être résolu à
distance ou par téléphone, une intervention sur site dès
le lendemain est prévue dans notre contrat », explique
Rudolf Fischer.

Les avantages

L'avenir
Rudolf Fischer,
Avec le programme MPS sur cinq
Responsable de l'informatique
et des infrastructures,
ans, la société Plankenauer est
Thomas Plankenauer GmbH
certaine de bénéficier du contrat
le plus avantageux possible. Grâce à l'installation de
nouvelles imprimantes et à l'ajout d'un contrat de service,
Plankenauer bénéficie d'une meilleure visibilité de ses
coûts et d'une véritable tranquillité d'esprit quant à la
maintenance et à l'utilisation quotidienne de son parc
d'imprimantes.

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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