Étude de cas OKI
Secteur : Santé

Solution : OKI C710dn

Lieu : Hongrie

OKI apporte une solution
au volume d'impression
croissant de Sejtbank

À propos du client
Sejtbank est une société CryoSave,
l'une des principales marques
internationales de stockage de

Le défi
En raison de la nature confidentielle et privée des données stockées chez
Sejtbank, la société doit faire face à une quantité énorme de papiers et de
travaux d'impression. Vitesse, qualité, quantité et rentabilité sont des facteurs
tous aussi importants dans ces tâches. C'est pour répondre à ces besoins que
Sejtbank a très vite adopté les imprimantes OKI.
Lors de l'introduction du dépistage du syndrome de Down pour femmes
enceintes, que Sejtbank propose gratuitement dans près de quarante de ces
établissements, la société s'est trouvée confrontée à une augmentation de ses
besoins d'impression.

cellules souches et la plus grande
banque de cellules souches pour
familles d'Europe. Depuis son
établissement en 2000, c'est un
groupe de services de santé qui
se concentre sur la collecte, le
traitement et le stockage de cellules
souches adultes humaines. CryoSave
emploie près de 300 personnes à
travers le groupe, notamment un
grand nombre de professionnels de la
santé et de techniciens de laboratoire.
Sejtbank a commencé à offrir la
préservation de cellules souches en
Hongrie en 2002.

C710dn

CONSTITUE

PRÈS DE

70 %
DES TRAVAUX
D'IMPRESSION

« Nous sommes très contents de la vitesse, de la haute qualité et de l'économie
exceptionnelles offertes par l'imprimante OKI. À tel point que nous envisageons
d'acquérir d'autres produits OKI pour répondre à la demande croissante en matière
d'impression »
Andrea Garda, cadre financier, Sejtbank

Ces derniers, ajoutés aux tâches administratives
quotidiennes, telles que la facturation et la
correspondance, lesquelles requièrent l'impression de
formulaires et de résultats de tests, ont triplé la demande
en impression, qui atteint un volume de 13 000 à
14 000 pages par mois. Les imprimantes OKI C5000
utilisées auparavant par Sejtbank ne pouvaient plus
prendre en charge la demande de plus en plus importante.

La solution
Après mûre réflexion, Sejtbank a sélectionné l'imprimante
C710dn d'OKI, un périphérique d'impression couleur
recto-verso haute capacité pour aider l'organisation à
répondre à son défi le plus récent. Le facteur principal
motivant le choix de Sejtbank était la capacité d'imprimer
sur des types de supports différents. Outre le papier de
bureau habituel de 80 g/m², Sejtbank utilisait également
du papier cartonné de 100 à 120 g/m², des enveloppes,
des formulaires sur lettre à en-tête et des contenus
pré-imprimés. La société devait également pouvoir
imprimer des images recto-verso et des clichés
d'échographies. Le modèle OKI C710dn était en mesure
de répondre à ces besoins et s'avéra une solution efficace.
Sejtbank a également été attirée par le modèle OKI C710dn
en raison de sa qualité d'impression exceptionnelle rendue
possible grâce à la technologie de couleur haute définition
d'OKI, ainsi que ses cartouches haute capacité et sa
convivialité globale. Le panneau d'affichage LCD intégré
offrait également au personnel des instructions claires et
conviviales.

Les avantages
Le modèle OKI C710dn peut répondre aux besoins uniques
de Sejtbank. Depuis l'adoption de la nouvelle imprimante,
la société a pu traiter l'énorme augmentation de la
demande provoquée par l'introduction du dépistage du
syndrome de Down, ce qui a permis au personnel de
continuer à travailler efficacement malgré la charge de
travail plus importante.
Avec une production mensuelle de 7 000 à 8 000 pages,
l'imprimante C710dn est responsable de près de 70 %
des tirages de la société. Les imprimantes installées chez
Sejtbank étaient parmi les premières à être vendues en
Hongrie et elles sont toujours performantes après une
année entière d'utilisation très intensive. D'après Andrea
Garda, cadre financier chez Sejtbank, les imprimantes
C710dn fonctionnent de façon toujours optimale.

L'avenir
Le dépistage du syndrome de Down réalisé par Sejtbank,
ainsi que d'autres services offerts par la société,
continuent de rencontrer une certaine popularité, ce qui
multiplie d'autant plus les contraintes sur l'infrastructure
d'impression. Grâce à la vitesse et la qualité excellentes
des imprimantes C710dn, la demande continue d'être
satisfaite.
« Nous sommes très contents de la vitesse, de la haute
qualité et de l'économie exceptionnelles offertes par
l'imprimante OKI », explique Andrea Garda. « À tel point
que nous envisageons d'acquérir d'autres produits OKI
pour répondre à la demande croissante en matière
d'impression ».

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.
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