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Whiteoaks Consultancy
donne une orientation plus
précise à ses activités grâce
à l'imprimante OKI
À propos du client
Basée à Farnham, dans le Surrey en

Le défi
Afin de fidéliser ses clients actuels et d'en conquérir de nouveaux, Whiteoaks
doit s'assurer que sa documentation imprimée répond aux standards de qualité
les plus élevés possible. Une exigence particulièrement cruciale lorsque
le groupe développe des présentations et des supports de documentation
marketing dans le cadre de l'élaboration de nouvelles propositions aux clients,
ainsi que lors de la création de documents destinés à des conférences de
presse, des salons et d'autres événements médiatiques.
Ces dernières années, Whiteoaks a connu une croissance rapide. La société
emploie désormais plus de trente personnes. Parallèlement, l'ampleur et
l'étendue de ses besoins en matière d'impression ne cessent d'augmenter.
Avec le temps, Whiteoaks a progressivement réalisé que ses solutions
d'impression existantes n'étaient pas en mesure de prendre en charge les
vitesses d'exécution, ainsi que l'intensité, les détails et la précision des rendus
couleur attendus.
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Angleterre, Whiteoaks est la société
de conseil en relations publiques
spécialisée dans les technologies
numéro 1 en dehors de Londres.
Elle travaille avec une clientèle
très diversifiée, allant des grandes
multinationales aux petites start-ups
et aux ONG, et propose une expertise
complète dans le domaine des
logiciels informatiques, du matériel,
des télécommunications, de la
technologie de diffusion et des services
professionnels.

« Le fait de disposer de cette imprimante nous a fait gagner beaucoup de temps et a réduit
les dépenses engendrées par l'externalisation régulière de ce travail à des imprimeurs. »
James Kelliher, PDG, Whiteoaks

La solution

Parfaitement consciente du niveau très élevé de ses
attentes qualité, la société Whiteoaks a décidé de relever
« le défi OKI ». Conformément aux modalités prévues dans
le contrat, OKI a donc installé une imprimante C5950 hautes
performances et a fourni un service de conseil pour un mois
d'utilisation, totalement gratuitement. Au cours de cette
période, Whiteoaks a utilisé l'imprimante OKI pour produire
une vaste gamme de documents, dont des rapports client,
des recueils de coupures de presse et des présentations.

depuis son installation. En outre, James Kelliher s'est dit
rassuré de savoir qu'une équipe d'assistance OKI efficace
se tenait prête à intervenir au bout du fil en cas de besoin.
« Avec l'imprimante C5950, nous sommes parvenus à
produire des documents vraiment professionnels, de
qualité photo, même sur du papier de bureau classique »,
a affirmé James Kelliher. « Cette imprimante nous a
fait gagner beaucoup de temps et a réduit les dépenses
engendrées par l'externalisation régulière de ce travail à
des imprimeurs. »

Les avantages

L'avenir

Dans le milieu ultra-concurrentiel des relations publiques,
le temps est un bien précieux. La rapidité du modèle
C5950 a permis à Whiteoaks de répondre rapidement
et efficacement aux attentes de ses clients. D'après
James Kelliher, le PDG de Whiteoaks, la possibilité de
personnaliser facilement les documents s'est également
avérée un avantage certain.

L'installation de l'imprimante OKI C5950 a eu un impact
majeur sur l'activité de Whiteoaks, en permettant à
l'entreprise de fournir à ses clients des présentations et
des rapports professionnels. Elle a également permis à
Whiteoaks de créer, en toute simplicité, des documents
marketing à fort impact visuel et d'assurer la cohérence de
sa marque.

« Le modèle C5950 nous a permis de veiller à la cohérence
de notre marque sur tous les supports », explique-t-il.
« En utilisant le logiciel Gestionnaire de modèles, livré
gratuitement avec l'appareil, nous avons pu produire des
CD, des cartes de visite et des documents promotionnels
à l'effigie de notre marque. Cela nous permet également
d'actualiser rapidement et facilement nos supports en cas
de besoin. »

Dans la mesure où les couleurs sont souvent considérées
comme l'élément le plus efficace pour renforcer l'impact
d'un document imprimé, le niveau de qualité des couleurs
prises en charge par le C5950 a constitué pour Whiteoaks
l'un des avantages les plus significatifs. Des études
montrent que les lecteurs accordent jusqu'à 82 % de temps
en plus à un document en couleur. L'imprimante C5950
permet à Whiteoaks de produire des documents
magnifiques avec un rendu des couleurs très précis, le
tout de manière rapide et fiable. Cela a été déterminant
pour la société de conseil qui bénéficie ainsi d'un véritable
avantage concurrentiel.

Pour une entreprise en pleine croissance telle que
Whiteoaks, l'espace de bureau est vite limité. De par son
format compact, le modèle C5950 est suffisamment petit
pour s'intégrer facilement dans quasiment n'importe quel
espace de travail. Le fait que l'imprimante dispose d'une
fonctionnalité réseau s'est également avéré très pratique,
dans la mesure où l'entreprise a pu commencer à utiliser le
périphérique dès son installation.
Whiteoaks a trouvé le modèle C5950 très intuitif et précise
que l'équipe a rencontré très peu de problèmes techniques

« Pour toute société de conseil en relations publiques,
la capacité de créer des documents bien conçus et à fort
impact visuel est un facteur de différenciation majeur »,
ajoute James Kelliher. « Nous recommandons sans aucune
hésitation l'imprimante OKI C5950 à toute entreprise
opérant dans le même secteur d'activité. »

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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