Étude de cas OKI
Secteur : Santé

Solution : Managed Print Services

Lieu : Irlande

OKI résout les problèmes de
gestion d'impression chez
Proxy Biomedical

À propos du client
Proxy Biomedical, basée à Spiddal,
en Irlande, est une entreprise
novatrice dans le développement
des produits médicaux nouvelle

Le défi

génération utilisant une technologie

D'après Kieran Maloney, directeur de l'ingénierie et des opérations chez Proxy
Biomedical, la société ne diffère point des PME de taille similaire en ce qui concerne
l'impression et ses effectifs de 26 personnes avec des responsabilités allant de la
production, à l'ingénierie, en passant par la planification et la comptabilité, sont
confrontés aux mêmes problèmes liés à l'âge des périphériques d'impression.

de biomatériaux brevetés. La société

La solution

recherche, le développement et la

Kieran Maloney raconte qu'il a été contacté par le partenaire informatique de la
société, TecSupport, qui lui a demandé si la société avait envisagé d'externaliser
ses opérations d'impression. Cela n'était jusqu'alors pas venu à l'esprit de Proxy
Biomedical.

utilisés en chirurgie, dans le génie

OKI MPS
DÉPLOIEMENT

5

périphériques

offre un service à valeur ajoutée
en fournissant une assistance dans
la recherche et le développement
translationnels et elle est
actuellement impliquée dans la
fabrication de dispositifs médicaux
tissulaire et en pharmacologie.

« Je ne savais même pas que c'était une possibilité », explique
Kieran Maloney. « Avant de rejoindre Proxy Biomedical, je
travaillais pour de grosses sociétés multinationales où tous
les services informatiques étaient réalisés sur place par le
personnel de la société et le concept d'externalisation n'existait
pas. »
Une fois la société convaincue par le spécialiste informatique
TecSupport des avantages de la solution Managed Print
Services (MPS), OKI a été invitée à réaliser un audit des
procédures d'impression de Proxy Biomedical. « OKI nous
a rendu visite et a étudié la façon dont nous utilisions nos
imprimantes et nos dépenses en consommables, factures
d'impression, coûts d'entretien, etc. », explique Kieran
Maloney.

Après l'audit, OKI a présenté à Proxy Biomedical une offre
dépeignant les avantages de la solution MPS pour elle.
« Ce qui m'a particulièrement plu dans cette offre, plus
encore que l'attrait de l'économie réalisée, c'est le fait
qu'OKI remplacerait toutes nos vieilles imprimantes par
un équipement tout neuf. Et, en cas de problème, OKI se
déplacerait pour réparer ou remplacer les appareils. De
plus, l'encre serait incluse pendant la durée du contrat »,
poursuit Maloney.

« Nous avons eu (auparavant) des problèmes

Les avantages en bref :

d'entretien et de coûts. Avec OKI, les frais

• Amélioration du matériel

sont inclus dans le contrat, donc, en cas

• S
 uivi à distance du matériel et
de l'entretien des périphériques

de panne, l'imprimante est remplacée ou
réparée dans le cadre de notre accord et
sans frais supplémentaires. Cela est un
gros atout pour nous. »

• G
 estion automatisée des
consommables
• Amélioration de la visibilité
financière

Kieran Maloney, directeur de l'ingénierie et des opérations, Proxy Biomedical

OKI a remplacé six des imprimantes actuelles de Proxy
Medical par cinq périphériques OKI : une combinaison de
quatre multifonctions couleur et monochrome (dont une
A3) et une imprimante monochrome A4.
Les périphériques OKI étaient haut de gamme et offraient
des caractéristiques avancées supérieures à celles des
imprimantes qu'ils remplaçaient. Certains étaient des
produits multifonctions, offrant aux utilisateurs une
« station d'impression » pour leurs besoins en impression,
numérisation, numérisation vers e-mail, photocopie et
télécopie.

Les avantages
L'un des aspects intéressants de l'installation était sa
motivation. En général, les clients considèrent l'aspect
économique comme l'avantage principal, mais dans le
cas présent, l'attrait principal était le remplacement de
l'ancien stock d'impression par un nouvel équipement, en
plus de l'entretien et des consommables inclus dans le
contrat. « C'est la qualité du service, plutôt que des soucis
d'économie, qui nous a attirés vers la solution Managed
Print Services d'OKI », explique Kieran Maloney.

La gestion à distance des fonctions est un autre avantage
de Managed Print Services pour Proxy Medical. Par
exemple, en cas de problème avec une machine, OKI
peut soit se connecter via un accès commuté et réparer
le périphérique à distance, soit, bien sûr, se déplacer et
résoudre le problème sur le site.
Les nouvelles commandes de toner et de cartouches se
font automatiquement lorsque les périphériques détectent
des niveaux bas. Lorsqu'un certain niveau est atteint, un
message automatique est envoyé à OKI. Les cartouches ou
le toner sont alors expédiés aussitôt.
D'après Kieran Maloney, malgré quelques soucis initiaux,
la société est maintenant très contente d'utiliser la
solution Managed Print Services d'OKI. « Pour le moment,
je suis ravi de voir que nous n'avons pas été confrontés
aux mêmes types de problèmes qu'avec nos anciennes
imprimantes. Nous avions notamment des problèmes
d'entretien et de coûts dus à l'âge avancé de notre
équipement. Avec OKI, ces coûts sont inclus dans le
contrat. Donc, en cas de panne, l'imprimante est remplacée
ou réparée dans le cadre de notre accord et sans frais
supplémentaires. Cela est un gros atout pour nous. »

« Est-ce que je recommanderais OKI ? Absolument ! Une grande part des tâches
administratives a été externalisée, nous avons réalisé des économies de temps et
d'argent et n'avons plus à nous soucier de l'entretien et des dépenses associées. »
Kieran Maloney, directeur de l'ingénierie et des opérations, Proxy Biomedical

L'avenir
« Est-ce que je recommanderais OKI ? Absolument ! Une
grande part des tâches administratives a été externalisée,
nous avons réalisé des économies de temps et d'argent et
n'avons plus à nous soucier de l'entretien et des dépenses
associées. Le fait que nous payons un montant fixe pour
les frais nous a particulièrement plu. Je sais maintenant à
combien s'élève notre facture d'impression pour l'année.
Ce n'était pas le cas l'année dernière. Nos besoins en
impression sont maintenant planifiés et prévisibles. »

Kieran Maloney, qui n'avait jamais entendu parler du
concept MPS auparavant, est devenu un fervent défenseur
du concept. « L'expérience de notre personnel avec les
périphériques est très positive. Managed Print Services
est la solution de l'avenir. Si l'on tient compte des
réductions de coûts et des autres avantages impliqués,
l'externalisation est une évidence. »

Les images présentées ici ne sont fournies qu'à titre d'illustration. Elles sont issues d'une photothèque et ne représentent pas les produits ou services offerts par la société.

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

twitter.com/OKI_Europe_Ltd

linkedin.com/company/oki-europe-ltd

youtube.com/okieurope1

