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Des systèmes évolutifs et
des processus permettant
de gagner du temps
À propos du client
Le défi
Quiconque a déjà confié la gestion d'un bien immobilier à une coopérative
ou à une association de gestion sait que de nombreuses parties sont
impliquées, toutes avec leurs innombrables procédures, leurs approches
différentes de la gestion de projet et des besoins de documentation
particulièrement importants.
En termes d'impression, cela implique de disposer de systèmes hautes
performances pour des tâches très diverses, que ce soit des impressions
spécifiques, des tâches courantes de numérisation, de copie et
d'impression dans le cadre de la gestion quotidienne de l'activité, ou encore
l'impression de documents grand format, comme les dossiers de projet.

FACTURES PAR AN
FLUX DE TRAVAIL
OPTIMISÉ

10 000

Basé à Vienne, WOGEM est un
promoteur immobilier à but non
lucratif établi depuis plusieurs
décennies. Depuis le milieu des
années 50, la mission principale de
WOGEM a consisté en la construction
et en la gestion de logements locatifs
pour les fonctionnaires territoriaux.
La société est actuellement
responsable d'environ 5 000 unités
administratives. Ses quinze employés
traitent les demandes des locataires
et des postulants, gèrent les projets
de construction et de réhabilitation, et
assurent les tâches administratives,
l'approvisionnement, la maintenance
et la facturation. Au fil du temps, les
processus métier de WOGEM ont
évolué à mesure que s'est développé
son champ d'activité.

Philipp Seifert, PDG de WOGEM, a été à l'initiative de

Lors de leur audit, les experts d'OKI ont identifié un besoin

l'introduction d'un système informatique moderne

de normalisation et un potentiel d'économies important,

et intelligent dans la société. Dans le cadre de cette

mais aussi une volonté d'optimisation globale des processus.

évolution, il a demandé à OKI un avis d'expert sur son

L'acquisition de multifonctions étant déjà prévue, l'étape

infrastructure interne d'impression. « Certains des
appareils existants étaient obsolètes, d'autres étaient
trop lents ou sujets à des dysfonctionnements. En raison
du grand nombre de modèles et de fabricants, il était
quasiment impossible de trouver le bon toner, quelle que
soit la taille des stocks. Nous avons ainsi rapidement
commencé à nous interroger sur le rapport efficacité-coût
d'une telle approche », indique M. Seifert.

suivante consistait naturellement à réfléchir à l'amélioration
du flux de travail et de la gestion documentaire.

La solution
« Après avoir expliqué nos processus au consultant OKI,
l'idée d'une nouvelle solution de numérisation s'est
imposée presque immédiatement », précise M. Seifert.
L'objectif était de traiter le courrier entrant de manière
plus efficace. La méthode « à l'ancienne » avec les registres

« Il était devenu urgent pour nous de

Les avantages d'un seul coup d'œil

moderniser nos méthodes « à l'ancienne ».

•	Gains de temps grâce à un flux
de travail optimisé

Les appareils OKI prennent en charge notre
flux de travail et peuvent être intégrés de
manière transparente à nos processus

•	Contrôle des coûts et
transparence améliorés
•	Fonctionnement normalisé des
appareils

informatiques. »
Philipp Seifert, PDG, WOGEM

•	Logistique améliorée pour les
consommables

de correspondance, cachets de date, distribution interne,

créé avec l'ensemble des pages correspondant à chaque

calcul manuel des remises et classeurs à anneaux laisserait

code-barre. Le nom du fichier est également déterminé

place à un processus automatisé intégré à l'infrastructure

en fonction du code-barres, sur la base d'un algorithme

informatique existante.

numérique. Les processus suivants, comme l'envoi

La pierre angulaire de cette nouvelle solution est un
multifonction OKI intégrant la plateforme sXP (smart
Extendable Platform) et SENDYS Explorer. Utilisés

des fichiers aux destinataires appropriés, le calcul des
remises ou encore l'archivage, sont alors tous traités de
manière électronique.

conjointement, ces systèmes permettent la mise en place

Lors de l'acquisition des systèmes OKI correspondants,

d'un processus de tri par codes-barres. Un code-barres

les volumes d'impression ont été évalués et un tarif

autocollant est ainsi apposé sur une facture par un employé.

forfaitaire fixe a été établi pour les consommables.

Toutes les factures sont ensuite placées ensemble dans le

WOGEM remplacera ainsi progressivement ses systèmes

chargeur de documents et scannées en une seule passe.

d'impression obsolètes par de nouveaux appareils OKI.

En prime, le multifonction OKI trie les pages scannées en

L'intégration de ces nouvelles imprimantes au contrat

fonction de leur code-barre. Un fichier séparé est alors

global existant est une procédure à la fois simple et
rapide.

«	Après avoir expliqué nos processus au consultant OKI, l'idée d'une nouvelle solution de
numérisation s'est imposée presque immédiatement. »
Philipp Seifert, PDG, WOGEM

Les avantages

L'avenir

« Nous avons calculé que notre collègue consacrait trois

WOGEM profite de la garantie et des prestations de

semaines par an à calculer manuellement les remises

service d'OKI. Cela élimine les coûts supplémentaires de

applicables », indique M. Seifert, illustrant ainsi le niveau

maintenance et de réparation. WOGEM peut désormais

important d'optimisation possible du flux de travail. Tout en

adopter une approche progressive et orientée besoins

gagnant un temps précieux, WOGEM bénéficie également

et remplacer ses anciens systèmes d'impression par de

de coûts d'impression transparents, d'une logistique des

nouveaux appareils OKI, mais aussi développer son système

consommables améliorée et d'un fonctionnement

de gestion documentaire.

uniformisé des appareils. La société est ainsi idéalement
positionnée pour les futures mesures d'optimisation du flux
de travail.
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La solution Smart Managed Print Services d'OKI rassemble une série d'analyses et de méthodes pratiques grâce auxquelles OKI peut
vérifier et déterminer les procédures et coûts liés aux impressions d'une entreprise. OKI analyse ensuite les besoins et exigences du
client afin d'élaborer une offre sur mesure pour chacun d'entre eux. Les employés de nos services commerciaux et de notre service du
développement travaillent en étroite collaboration avec des partenaires sélectionnés pour garantir à nos clients une exploitation optimale
de notre solution Managed Print Services.
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