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Imprimer avec un plan dans
le secteur des entreprises
À propos du client
Le défi
Une entreprise cliente telle que QUESTER Baustoffhandels GmbH,
qui appartient au groupe CRH, ne peut réussir sans une offre percutante
et un excellent service clientèle.
Alors que l'accent a été mis les cinq dernières années sur la standardisation
des contrats et des accords de niveaux de service, Michael Janisch, directeur
des systèmes d'information de QUESTER, a changé d'orientation en 2016 pour
s'intéresser à un ensemble de nouvelles exigences. Les objectifs de Michael
Janisch visaient l'amélioration de l'efficacité dans toute l'entreprise, des
réductions de coûts supplémentaires et l'ajustement des processus.

COÛTS
D'IMPRESSION

réduits de

6%

Avec plus de 50 000 clients, le
vendeur autrichien de matériaux
de construction et de carrelage
QUESTER se positionne parmi
les principaux fournisseurs de ce
secteur en Autriche. Depuis 2005,
l'entreprise fait partie du groupe
CRH, dont le siège social est situé
à Dublin en Irlande. Avec 3900 sites
répartis dans 31 pays, CRH figure
parmi les leaders mondiaux dans
le secteur des matériaux
de construction.

Produits QUESTER pour l'intérieur et l'extérieur

« Bien que la dématérialisation ne soit pas encore une

La solution

réalité dans le secteur du bâtiment, j'ai toujours cru

En collaboration avec le conseiller OKI, l'équipe de QUESTER

avec conviction en cette citation : 'La perfection n'est
pas seulement atteinte lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter,
mais lorsqu'il n'y a plus rien que l'on puisse retirer' »,
explique Michael Janisch pour clarifier la vision de
QUESTER en matière d'optimisation.
Avec son équipe, le directeur des systèmes d'information
a supervisé l'infrastructure et les systèmes des 23 sites

a tout d'abord réfléchi aux fonctions requises pour chaque
site et chaque service. Par exemple, l'impression couleur,
la numérisation ou la compatibilité avec le format papier
A3 étaient-elles nécessaires ? L'idée sous-jacente était de
limiter le nombre d'appareils : « C'est un autre aspect que
j'ai apprécié dans ce concept. Nous pouvons ajouter des
appareils à tout moment, en cas de goulets d'étranglement »,

de QUESTER. Ce distributeur de renom en matériaux de

a indiqué Michael Janisch.

construction compte environ 560 employés en Autriche.

Le directeur des systèmes d'information de QUESTER a

Étant donné la taille de l'entreprise, la prise en charge
au niveau de l'administration et des utilisateurs était une
question de temps. Il était par conséquent vital que le

également exprimé très clairement son point de vue sur
l'assistance et les processus : « OKI a également prouvé
qu'ils pouvaient nous offrir une assistance régionale

nouveau concept d'impression de QUESTER inclut aussi

de qualité. » L'objectif des nouveaux contrats était de

peu de modèles uniques que possible et que les interfaces

raccourcir le processus de réparation entre OKI et le

utilisateur soient standardisées, afin de nécessiter peu

partenaire informatique d'externalisation afin d'opérer plus

d'explications.

efficacement. Le service informatique de QUESTER souhaitait

« Pour moi, l'un des critères absolus était que
le déploiement se fasse sans interrompre
notre activité. OKI a fait en sorte que la
transition se passe en douceur et sans
aucun risque. Nous avons également été
impressionnés par l'excellente assistance
individuelle dont nous avons pu bénéficier
en Autriche de la part d'OKI et, malgré
une concurrence acharnée, la solution
s'est révélée idéale pour nous. »
Michael Janisch, directeur des systèmes d'information, QUESTER

Les avantages en bref :
• I mprimantes offrant un
fonctionnement simple
et standardisé
• Coûts d'impression réduits
• Déploiement sans interruption
• I mprimantes monochromes
hautes performances
et affectation ciblée
des imprimantes et des
multifonctions couleur
• Conseils et réparations d'experts

mettre en œuvre une méthode éprouvée de contrôle des

de livraison et les reçus. Chez Quester, l'impression

coûts d'impression en associant les travaux d'impression

en monochrome représente environ 95 % du volume

à des centres de coûts, améliorant ainsi la transparence

d'impression total. Les 5 % restants sont des affiches,

et la traçabilité des coûts. Il a également apprécié le
processus plus rationnel de commande automatique
des consommables.
OKI a recommandé à QUESTER un total de 247 imprimantes,
dont des modèles ES5162dnw et ES8453dnv, puisqu'ils
répondaient aux exigences de l'entreprise en termes
de fonctionnement simple et standardisé.
Bien que le nombre total de modèles n'ait pas changé, avec
six appareils différents, le nouveau concept d'impression
a permis à QUESTER de réduire ses coûts d'impression de
6 %. Les puissantes imprimantes monochromes ES7131dnw
sont principalement utilisées pour imprimer les bons

des brochures et d'autres supports pour les points de

vente produits par les services marketing et commercial.
Ils sont efficacement traités à l'aide de 69 imprimantes
et multifonctions (MFP) couleur.

« C'est un autre aspect que j'ai apprécié dans ce concept. Nous pouvons ajouter
des appareils à tout moment, en cas de goulets d'étranglement. »
Michael Janisch, directeur des systèmes d'information, QUESTER

QUESTER, spécialiste des matériaux de construction et du carrelage

Les avantages

L'avenir

• Des coûts calculables

L'offre d'OKI au distributeur leader autrichien en

• Une facturation mensuelle des consommables,

matériaux de construction a remporté un franc succès

avec ou sans matériel

pour la deuxième fois consécutive et comprend cette

• Un vaste choix d'imprimantes LED et de MFP pour

fois-ci des nouveaux modèles d'imprimantes et de

l'impression monochrome, couleur, A4/A3/A3+,

multifonctions vendus dans le cadre du programme

et d'imprimantes matricielles OKI

attractif Managed Print Services (MPS). Avec ce contrat,

• Des options de personnalisation souples et gérables

QUESTER bénéficie de coûts d'impression calculables,

• Une maintenance et une réparation sur site le jour

ainsi que d'une maintenance et d'une réparation sur

suivant pendant toute la durée du contrat MPS

site pour une nouvelle période 5 ans.

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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