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La Arnewood School choisit OKI
pour la fiabilité et la polyvalence
de ses imprimantes
À propos du client
Le défi

La Arnewood School, située à New

L'achat et la maintenance d'un parc d'imprimantes pour une grande école n'est
pas une chose aisée. Fallait-il choisir des imprimantes auprès de différents
fournisseurs ? Après tout, les appareils doivent permettre de réaliser une

Milton, Angleterre, à proximité de la
région de New Forest dans le Hampshire,
est une célèbre académie mixte d'environ
1200 élèves de 11 à 19 ans qui se targue

multitude de tâches, de l'impression de dissertations au format A4 standard

de son éthique et de son haut niveau de

à des projets artistiques grand format utilisant différents supports ou à une

réussite scolaire. Depuis que l'école a

brochure publicitaire sur papier brillant à destination des parents.

obtenu le titre de Technology College,

Ou valait-il mieux standardiser et acheter auprès d'un seul fournisseur ?

s'est engagée dans un programme

Comment faire le bon choix ? C'est le défi qu'a dû relever Tracey King,

continu de rénovation des bâtiments

coordinatrice financière, lorsque la Arnewood School est devenue une école
d'enseignement technique.

VISIBILITÉ
FINANCIÈRE
ACCRUE GRÂCE À

l'allocation
des coûts
d'impression

il y a de cela quelques années, elle

et a considérablement investi dans la
mise à niveau de son infrastructure
informatique.

La Arnewood School, établissement scolaire mixte pour les 11-19 ans d'environ 1200 élèves

Tracey King a commencé par étudier les offres du marché

La solution

et a adopté une approche par étape pour mettre à niveau la

« Les rares imprimantes qui ne nous ont jamais laissé

totalité des imprimantes de l'école. Elle explique : « L'un
de mes principaux critères était la robustesse et la fiabilité
des imprimantes. Elles sont utilisées en permanence et
sont souvent malmenées à l'école. » La question du prix
était également importante : « J'ai commencé à comparer
les prix du marché, pas seulement ceux des imprimantes
en elles-mêmes, mais également celui des consommables
et le coût total par page.
C'était il y a environ trois ans. Depuis, un défi
supplémentaire a été identifié. Les élèves se déplaçant
d'un bâtiment à l'autre pour leurs cours, ils doivent pouvoir
imprimer sur l'imprimante la plus proche. Cependant, ceci
peut compliquer le calcul des volumes d'impression pour
chaque centre de coût ou département. Dernièrement,

tomber étaient nos vieux modèles OKI », a-t-elle indiqué.
« OKI était donc en tête de ma liste lorsque j'ai commencé
à réfléchir à une solution pour remplacer les anciennes
imprimantes. » En termes de coût total de possession, OKI
était également bien positionné par rapport aux autres
marques. « J'ai aussi beaucoup apprécié que les imprimantes
soient garanties trois ans, ce qu'aucune autre marque ne
propose. »
Elle a commandé une imprimante OKI pour la tester et l'essai
a été concluant, ce qui a ravi le responsable informatique de
l'école, car elle était en outre simple à connecter au réseau
et à utiliser. « Les imprimantes OKI n'allaient manifestement
pas lui prendre trop de temps », a-t-elle déclaré.

Tracey King a donc commencé à chercher un moyen de

Depuis, l'école remplace progressivement ses anciennes

surveiller et de contrôler plus étroitement toutes les

imprimantes par de nouveaux modèles OKI. Il y a à présent

dépenses d'impression de l'école.

une imprimante OKI, généralement un modèle B431 ou B432,

« L'une des principales caractéristiques des

Les avantages en bref :

imprimantes OKI est la gestion souple des

• Gestion souple des supports

supports. Cet aspect prend vraiment tout

• Économies de coûts grâce à
l'impression en interne

son sens pour le département design et
technologie, où les élèves impriment sur
tous types de supports dans le cadre de
leurs projets graphiques ».

• Meilleure visibilité de
l'utilisation des imprimantes
• Allocation des coûts
d'impression par département

Tracey King, coordinatrice financière, The Arnewood School.

dans chacune des 30 salles de classe et dans les bureaux.

département a utilisé quelle imprimante. Chaque

L'école possède également des imprimantes couleur C531

département paie pour un nombre donné de cartouches.

et C9650 pour la partie technologique.

Sinon, un département tel que l'éducation physique, par

Après avoir répondu aux besoins de base, l'école a ensuite
étendu sa solution OKI en intégrant le logiciel PaperCut à
son flux de travail.

Les avantages
Comme le confirme Tracey King, l'école se félicite encore
aujourd'hui d'avoir choisi les imprimantes OKI à la fois pour
les salles de classe et les bureaux. Elles restent fiables,
principalement parce que, comme Tracey King l'explique,
« elles présentent peu de pièces fragiles susceptibles d'être
manipulées et donc cassées par les élèves, ce qui est idéal ».
Les appareils étant en réseau, les élèves peuvent envoyer
leur travail sur l'imprimante la plus proche, où qu'ils soient,
« ce qui simplifie vraiment la vie », ajoute-t-elle.
« De plus, PaperCut nous permet de savoir quel

exemple, qui a besoin de peu de documents papier, pourrait
utiliser une imprimante et faire en sorte que ce travail soit
imputé au département anglais qui consomme un nombre
conséquent de cartouches. »
« PaperCut garde une trace de qui a imprimé quoi, ce qui
nous permet d'allouer les coûts avec plus de précision et
plus équitablement. »
Les imprimantes couleur OKI se sont également
révélées un bon investissement. « L'une des principales
caractéristiques des imprimantes OKI est la gestion souple
des supports. Cet aspect prend vraiment tout son sens
pour le département design et technologie, où les élèves
impriment sur tous types de supports dans le cadre de
leurs projets graphiques », précise Tracey King. « Les
imprimantes acceptent vraiment tout, des étiquettes à
l'acétate pour la conception de circuits imprimés. »

	« La comparaison n'est pas facile, car nous possédons plus d'imprimantes qu'auparavant.
Mais dans l'ensemble, je peux affirmer que nous réalisons des économies. »
Tracey King, coordinatrice financière, The Arnewood School.

La Arnewood School, New Milton, Hampshire, Grande-Bretagne.

Elle ajoute que certains membres du personnel impriment
également leurs propres prospectus pour des événements
tels que des représentations en soirée, permettant ainsi
d'économiser sur les coûts d'externalisation.

L'avenir
L'école continue à remplacer régulièrement les appareils
obsolètes par des imprimantes OKI qui, associées à la
solution PaperCut, répondent toujours aux critères de

Mais le principal avantage pour l'école, ce sont les

qualité et de fonctionnalité requis. L'ingéniosité de Tracey

économies de coûts. « La comparaison n'est pas facile,

King, combinée à sa volonté de tester de nouvelles idées,

car nous possédons plus d'imprimantes qu'auparavant »,

laisse penser que cette solution va continuer à profiter à

déclare Tracey King, « mais dans l'ensemble, je peux

l'école, et qu'elle sera peut-être même étendue dans les

affirmer que nous réalisons des économies. »

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.
www.oki.com/eu

twitter.com/OKI_Europe_Ltd

linkedin.com/company/oki-europe-ltd
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