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Les imprimantes OKI ont
passé haut la main le test de
TLC Electrical Distributors
À propos du client
TLC Electrical Distributors est

Le défi
Étant donné les nombreuses références proposées par TLC, les chaînes
logistiques, la gestion des stocks et les services de livraison doivent être réglés
comme du papier à musique afin que l'entreprise conserve son excellente
réputation en matière de service clientèle. Il est essentiel que toutes les tâches de
back-office, y compris l'impression, soient à la fois rapides et fiables pour assurer
un fonctionnement fluide pour toutes les opérations.
Avant de faire équipe avec OKI, TLC possédait des imprimantes de différentes
marques, dont plusieurs modèles matriciels OKI que l'entreprise utilisait pour
imprimer ses factures multi-feuillets. Les imprimantes OKI ont toujours répondu
à ses attentes. Tom Carr, responsable informatique TLC explique : « Ce sont des
machines endurantes, faciles à entretenir et, si quelque chose doit être réparé, la
réparation peut se faire localement et à un prix très raisonnable. Nous utilisons
différentes imprimantes OKI et nous les trouvons très fiables. De plus, elles sont
capables de prendre en charge des volumes élevés d'impression. »
TLC CHOISIT OKI

POUR SES I MPRIMANTES
A4 SUITE

ÉTUDE DE

l'un des principaux grossistes,
importateurs et exportateurs
indépendants de produits électriques
du Royaume-Uni. Depuis sa création
en 1991, l'entreprise s'est développée
de façon constante. D'un petit entrepôt
de trois personnes à Crawley, dans
le Sussex, elle est devenue une
structure de 24 filiales employant plus
de 200 personnes. Elle a actuellement
en stock plus de 10 000 gammes de
produits et est capable d'utiliser son
fort pouvoir d'achat pour garantir
des normes élevées et des prix bas,
en vendant à la fois en ligne et dans
ses magasins traditionnels.

rapidité
qualité
coût

« Les imprimantes OKI l'ont emporté haut la main à tous points de vue. »
Tom Carr, responsable informatique, TLC

L'image présentée ici n'est fournie qu'à titre d'illustration. Elle est issue d'une photothèque et ne représente pas les produits ou services offerts par la société.

Quant aux imprimantes A4 acquises par TLC auprès d'un autre
fournisseur, c'est une autre histoire. « Elles étaient lentes et
présentaient un fonctionnement erratique. Elles tombaient
toujours en panne. Tous les deux jours environ, les filiales
m'en renvoyaient pour réparation », précise Tom Carr. « Elles
n'étaient pas très solides et étaient souvent endommagées
pendant le transport et coûtaient cher à réparer. Même celles
qui marchaient bien avaient un fonctionnement coûteux en
raison du prix élevé du toner et des tambours. »

La solution
« Nous avons décidé de faire notre propre étude de marché
sur les imprimantes A4 », explique Tom Carr. Pour nombre
d'entreprises, cette étude se serait limitée à une recherche
approfondie sur Internet et à quelques appels téléphoniques.
TLC a quant à elle décidé de mener une véritable investigation.
L'entreprise a acheté plusieurs imprimantes à différents
fournisseurs et les a comparées.
Les imprimantes ont tout d'abord été testées pour leur rapidité
et leur qualité. Tom Carr a ensuite calculé le coût d'impression
par page en tenant compte du prix des tambours, du toner
et des autres consommables. « Les imprimantes OKI l'ont
emporté haut la main à tous points de vue », a-t-il déclaré.
Pour de nombreuses entreprises, l'achat de plusieurs appareils
à des fins de comparaison serait un luxe, mais étant donné
que TLC utilise des centaines d'imprimantes réparties sur de
nombreux sites, elle a jugé cet investissement initial rentable.
Tom Carr savait qu'en prenant la bonne décision d'achat à ce
stade il obtiendrait des économies ultérieurement.
Il a décidé de remplacer progressivement les imprimantes de
TLC, à mesure qu'elles lui étaient retournées, par des appareils
OKI, principalement par des modèles A4 B440 et B431.

Les avantages
« Jusqu'à présent, nous n'avons pas été déçus. La garantie
de trois ans offerte par OKI a représenté un argument,
mais nous n'avons pas encore eu à l'utiliser. De plus, le
raccordement des imprimantes à notre système a été très
simple. Il a suffi de brancher le câble réseau, de fournir notre
adresse IP, et le tour était joué », raconte Tom Carr.
Ces imprimantes sont également économiques et économes
en termes d'énergie. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, elles
passent automatiquement en mode veille profonde, abaissant
la consommation électrique à moins de deux watts.
Les filiales de TLC sont désormais équipées à la fois
d'imprimantes matricielles et d'imprimantes laser A4. La
plupart d'entre elles sont des imprimantes OKI et les autres
seront progressivement remplacées puisqu'elles seront
inévitablement retournées pour réparation.
« Les nouvelles imprimantes A4 sont aussi performantes
que les modèles matriciels OKI. Elles servent à imprimer des
factures, des avis et des rapports internes », explique Tom
Carr. Sur certains sites, elles sont soumises à une cadence
élevée, mais restent extrêmement fiables. »

L'avenir
Il est certain que le fait de choisir des imprimantes OKI
permet à TLC de gagner du temps et de l'argent. Les filiales
n'ont plus à se préoccuper de renvoyer les imprimantes
pour des réparations coûteuses, ni à gérer la pénurie
d'imprimantes provoquée par ces dernières. Si les
nouvelles imprimantes de TLC durent aussi longtemps que
les précédentes imprimantes OKI, l'entreprise continuera
de faire des économies pendant les années à venir.

Pionnière des technologies d'impression innovantes et réputées, telles que l'impression numérique LED et la couleur haute définition, OKI
développe toute une gamme de solutions et de produits primés qui permettent aux entreprises de toutes tailles d'optimiser l'impression et les flux
documentaires afin d'obtenir une qualité d'impression exceptionnelle, adaptée à leur budget, pour des supports de communication saisissants.
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