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?

Avez-vous
songé aux
coûts cachés
de votre
entreprise

10 000
pages par an sont

en moyenne
imprimées par les
employés de bureau
Gestion plus intelligente des impressions - Maîtrise des coûts et de l’impact sur
l’environnement, Cebr, mars 2009
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La plupart des entreprises ont mis en place des systèmes
pour contrôler de près leurs coûts indirects. Cependant, dans
un monde de plus en plus compétitif, utiliser au mieux ses
RESSOURCESET¤TREPLUSEFjCACESURLESPLANS¥CONOMIQUEET
environnemental peut faire la différence entre la réussite et
l’échec.

Avez-vous songé à la quantité d’impressions inutiles qui sont
faites chaque jour dans votre entreprise ou du temps consacré
à la gestion et à l’entretien de votre parc d’imprimantes ?
À la part de votre trésorerie consacrée aux consommables ou
investie dans l’équipement ? Au stockage du papier et des
cartouches de toner dans vos locaux ?

Chez OKI, nous sommes déterminés, non seulement à aider
les entreprises à livrer des documents de qualité supérieure,
MAISAUSSIVOUSAIDERIDENTIjERLUNDESDERNIERSCOTS
cachés de votre entreprise, les coûts liés à l’impression qui
peuvent être évités.

Quel est l’impact environnemental de votre entreprise lié à
des appareils anciens, gourmands en énergie, au gaspillage
de papier dû aux impressions inutiles ou aux consommables
usagés jetés au lieu d’être recyclés ?

10%

10 % des coûts d’impression d’une
entreprise sont liés au MATÉRIEL, aux
CONSOMMABLES, à l’ENTRETIEN, au
PAPIER et à l’ÉLECTRICITÉ1

Seules

20%

des impressions faites par les
employés sont RECTO VERSO2

19.5%

C’est surprenant quand vous y réfléchissez...

De nombreuses
entreprises ont des
systèmes informatiques qui
ne leur permettent pas de
réaliser les transformations
qu’exigent leurs activités.
Une informatique rigide,
une évolutivité minimale,
des coûts de gestion en
augmentation et d’autres
problèmes s’ajoutent à des
infrastructures informatiques
empêchant, plutôt qu’elles
ne permettent, une
innovation et une
DSPJTTBODFTJHOJkDBUJWFT

L’incapacité des
dirigeants à prendre
pleinement en compte
l’impact des documents
dans l’ entreprise impacte
sérieusement la possibilité
de réduire les coûts,
EBN¦MJPSFSMFGkDBDJU¦EFT
processus et d’augmenter la
valeur actionnariale.

Eddie Riddell, PDG, ALL
Associates Group

“Leading Through Connections:
Extraits de l’étude Global Chief
%XECUTIVE/FjCER3TUDYt )"-)NSTITUTE
for Business Value, mai 2012.

des PERTES totales de productivité de
l’entreprise sont dues aux PROBLÈMES
POSÉS PAR LES DOCUMENTS3

ALL Associates Group - Taille de l’entreprise entre 500 et 5 000 employés dans tous
les secteurs d’activité 2IDC, Une opportunité simple et souvent manquée pour les
chefs d’entreprise en fonction - MPS, avril 2012 ; 3IDC, “Bridging the information
WORKERPRODUCTIVITYGAPIN7ESTERN%UROPEt.OUVEAUXD¥jSETOPPORTUNIT¥SPOUR
l’IT, sept. 2012

1

.03

Think Smart. Think OKI

Prenez le contrôle de vos
impressions, de vos documents
et de vos

coûts
ÉCONOMISEZ

30
jusqu’à

AVEC
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%

OKI

Pour aider nos clients à s’attaquer aux coûts cachés associés
aux processus d’impression et de gestion documentaire, OKI
a mis au point Smart Managed Document Solutions (solutions
documentaires gérées intelligemment), un ensemble de
services constituant une solution souple pour les entreprises
de toutes tailles, permettant de réduire les coûts cachés et
DAM¥LIORERLEFjCACIT¥
,OPTIMISATIONDEVOTREPARCDIMPRIMANTESETDUkUX
documentaire est au cœur du programme Smart Managed
$OCUMENTS3OLUTIONS%NIDENTIjANTLEBONSERVICEPOURVOTRE
entreprise, nous visons à réduire vos coûts d’impression, à
AM¥LIORERLEFjCACIT¥ETLEkUXDOCUMENTAIRE AINSIQUVOUS

Managed Page
Services
Réduction du coût total des
impressions de votre entreprise

FOURNIRLESTOUTESDERNI¦RESTECHNOLOGIESPOURSIMPLIjERVOS
processus d’entreprise.
Que ce soit pour une PME qui a besoin de réduire ses coûts
d’impression et le temps passé à gérer ses imprimantes, ou
POURUNEGRANDEENTREPRISEQUICHERCHEAM¥LIORERSONkUX
DOCUMENTAIREETSONEFjCACIT¥ /+)3MART-ANAGED$OCUMENT
Solutions apporte une réponse adaptée.
Grâce à une procédure de consultation et d’analyse,
NOUSALLONSIDENTIjERENSEMBLEVOSBESOINSENMATI¦RE
DIMPRESSIONAjNDEVOUSRECOMMANDERUNESOLUTIONkEXIBLE
et sur mesure pour votre entreprise.

La mise en œuvre du MPS
a donné un vrai coup de fouet
à notre entreprise et nous a
permis d’économiser 30 %
sur les coûts d’impression.
Un avantage majeur,
surtout dans ce climat
économique.

Howard Hastings,
Directeur général, Hastings Hotel
Group, Irlande du Nord

Managed Print
Services
Up to

11%

De mon point de vue,
en tant que responsable
informatique, le principal
avantage de l’adoption d’une
solution de gestion déléguée
des impressions (MPS) avec
OKI est de nous avoir facilité
l’ensemble du processus de
support informatique.

Paddy Devine, Responsable de
l’infrastructure des TIC, Chain
Reaction Cycles, Irlande du Nord

Optimisation et gestion de vos
besoins en matière d’impression

of your REVENUE could be SPENT on
PRINTING, HARDWARE
& OPERATING
COSTS
Managed
Document
Up to

30%

Services

/PTIMISATIONETGESTIONDUkUX
documentaire pour une réduction
of all IT COSTS are printer related
des coûts et une amélioration de
LEFjCACIT¥
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Une gestion des imprimantes
simplifiée qui fait réaliser des

économies
Nous avons vu une baisse
TJHOJkDBUJWFEFTEFNBOEFT
d’assistance technique.
Les cartouches de toner
sont maintenant livrées
automatiquement, quand
nous en avons besoin et nous
n’avons plus à chercher de
toners partout à la dernière
minute

Avantages pour votre entreprise

Forfait à prix
jXEBAS¥SUR
l’utilisation

Réduction
du coût total
d’utilisation

Gestion des
consommables

Surveillance
à distance de
l’équipement

Maintenance
EFjCACEDES
appareils

Remise à
niveau du
matériel

Visibilité
jNANCI¦RE

Gestion des
calendriers et de
la main d’œuvre

Paddy Devine, Responsable de
l’infrastructure des TIC,
Chain Reaction Cycles,
Irlande du Nord

Recyclage des consommables
Grâce au service de recyclage gratuit des
consommables OKI, vous êtes assurés que
nous minimisons l’impact de vos activités sur
l’environnement en réduisant votre empreinte
carbone.
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Chaque mois nous économisons quelques centaines
d’euros, les toners sont commandés automatiquement
avant d’être vides et les problèmes pris en charge sous
24 heures.

Gabriele Grube, Économe à l’internat Louisenlund, Allemagne

(FTUJPOFGkDBDFEFTDPOTPNNBCMFT
OKI fournit un service complet et simple des consommables
géré au plan européen par notre système de surveillance à
DISTANCEAUTOMATIS¥4R¦SEFjCACEET¥CONOMIQUE CETTEOFFRE
SIMPLIjELESPROCESSDELENTREPRISEGR«CEUNSYST¦MEDE
commandes transparent, associé à une livraison rapide et une
réduction du gaspillage.
La surveillance et la gestion continues de vos process
d’impression nous permettent de répondre de manière
proactive à tout problème de maintenance y compris la
livraison des consommables en temps voulu. Cela réduit les
temps d’arrêt des imprimantes, ainsi que le budget consacré
aux consommables et à l’espace nécessaire pour les stocker.
Vous pouvez, grâce à une visibilité totale du comportement
de votre entreprise en matière d’impression, mettre en œuvre
DESPOLITIQUESDIMPRESSIONAjNDER¥DUIRELESIMPRESSIONS
inutiles, réduisant non seulement les coûts mais aussi votre
impact sur l’environnement.

Comment fonctionne Smart Managed Page
Services
Destiné aux petites entreprises, Smart Managed Page
3ERVICESESTUNSERVICECOMPLETMAISkEXIBLE QUISE
charge de gérer vos imprimantes, vous laissant ainsi
vous concentrer sur votre activité.
OKI travaillera avec vous pour déterminer vos besoins
d’impression et de gestion documentaire et vous
recommandera le dispositif d’impression qui vous
convient ainsi qu’un forfait d’impression tout compris
sur mesure, incluant l’entretien et les consommables.
En y associant la mise en place de politiques
Up to
d’impression, vous prendrez le contrôle de vos coûts
DIMPRESSION AVECUNFORFAITMENSUELjXEETSANS
of your
REVENUE could be SPENT on
coûts
cachés.

11%

PRINTING, HARDWARE & OPERATING COSTS
Up to

30%

of all IT COSTS are printer related

Par une approche consultative, nous analyserons l’utilisation
de votre imprimante et vous recommanderons le matériel et
le forfait adaptés à vos besoins. Nous vous aiderons ainsi
à réduire vos coûts d’impression. Cela peut impliquer le
remplacement ou le maintien d’un équipement existant,
mais en tenant toujours compte de votre utilisation de
l’imprimante.
PrintFleet, partenaire de OKI, surveille à distance votre parc
d’imprimantes, pour mesurer leur utilisation, stocker et livrer
LESCONSOMMABLESN¥CESSAIRESETMAINTENIRVOTREPARCAjNDE
minimiser les temps d’arrêt. OKI se charge ainsi de la gestion
de vos imprimantes, tout en optimisant l’utilisation que vous
en faites et en réduisant vos coûts.

Avoir accès à des données précises permet à davantage
d’entreprises d’analyser et de gérer réellement leurs coûts
d’impression, plutôt que de se contenter de les découvrir
plus tard

Dave Collinson,
Conseil consultatif européen de PrintFleet
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Réduire
vos coûts par
une gestion
intelligente de
l’impression

Les coûts cachés de
l’impression dans une entreprise

Infrastructure


La mise en œuvre du
MPS nous a donné un niveau
de contrôle plus élevé et
une meilleure visibilité sur
nos activités d’impression.
Aujourd’hui, nous savons
exactement quelles
imprimantes nous avons,
où est situé chaque appareil
et combien nous coûtent
précisément nos
impressions.

Department for Environment, Food
and Rural Affairs (Defra) (ministère
anglais de l’environnement, de
l’alimentation et des affaires rurales)
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Gestion
documentaire

Gestion



Temps de
l’utilisateur

ALL Associates Group - Taille de l’entreprise entre 500 et 5 000
employés dans tous les secteurs d’activité

Peu d’entreprises sont conscientes du coût total
d’utilisation(TCO) de leur parc d’imprimantes. Il est non
seulement lié aux coûts directs, tels que ceux du matériel,
des fournitures, de la maintenance et de l’assistance
informatique, mais aussi aux coûts indirects tels que la perte
de productivité des employés liés à la maintenance des
appareils

Combien de temps vos employés passent-ils en
aller-retour vers l’imprimante ?
Le graphique ci-dessous donne un aperçu du temps
perdu par les employés pour aller récupérer des
documents sur les appareils mal situés et le coût que
cela engendre pour l’entreprise. OKI est en mesure d’y
remédier grâce au programme Smart Managed Print
Services.

Quocirca, Effective print management, oct. 2012

44 minutes1
C’est en moyenne le temps passé,
par personne et par mois, à
aller récupérer des documents à
l’imprimante

Ò2

,IDENTIjCATIONDESCOTS
CACH¥SPEUTSAV¥RERDIFjCILEDANS
les organisations complexes, qu’il s’agisse
des coûts visibles, tels que le matériel, les
consommables et le papier ou des coûts
de gestion liés à l’assistance technique,
l’administration et la maintenance.

Coût moyen de récupération des
documents à l’imprimante par
personne et par mois

Smart Managed Print Service de OKI est un
programme d’optimisation et de gestion de
l’impression, qui offre une approche plus
intelligente, en installant le bon produit au bon
endroit. Placer les imprimantes au meilleur
endroit en fonction des besoins individuels
et du groupe de travail contribue à réduire les
pertes de temps et favorise des impressions plus
économiques, optimisant ainsi la productivité de
vos équipes.
Grâce à notre évaluation détaillée, nous sommes
ENMESUREDIDENTIjEROVOUSPOUVEZFAIREDES
économies non négligeables en termes de coûts
ETDEFjCACIT¥ETDEVOUSAIDERFAIRECHANGERLE
COMPORTEMENTDEVOSEMPLOY¥SAjNDER¥DUIRELA
quantité d’impressions et par là même, vos coûts
et votre empreinte carbone.

Ò 
Coût de récupération des
documents à l’imprimante, pour
500 employés par mois

Ò 
Coût pour l’entreprise lié au temps
perdu par l’utilisateur sur une
période de cinq ans

En supposant que l’imprimante multifonction est à 10 pas et qu’1 pas est
égal à 1 seconde. Chaque trajet pour récupérer des documents à l’imprimante
et retour demande donc 20 secondes
2
#ALCUL¥PARTIRDUSALAIREDUNEMPLOY¥MOYENNEMENTQUALIj¥Ò
(www.statistics.gov.uk et www.epp.eurostat.ec.europa.eu)
1
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Optimisez
vos besoins d’impression en
cinq étapes

1.
Au total,
l’analyse MPS
et la consolidation
du parc informatique
avec des imprimantes
OKI ont contribué, non
seulement à la standardisation
de l’infrastructure d’impression,
mais aussi à l’optimisation de nos
processus d’entreprise, ce qui nous permet
aujourd’hui de travailler avec moins de stress
et plus de qualité.
Daniel Aumer, Directeur Process
& Tic Randstad, Suisse
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ÉVALUER
OKI va observer
et analyser vos
processus de
travail pour
évaluer vos
besoins actuels
et à venir.

L’analyse effectuée par OKI
et mc-Technik Jundel GmbH nous
a donné une idée claire de nos
besoins, procédures et coûts
totaux, en matière d’impression.
La solution pratique, sur mesure,
qui a été mise en œuvre, nous a
entièrement convaincus, tant sur
le plan économique qu’en termes
d’amélioration de nos processus
de travail existants.

Peter Frahm, Directeur général de
Stadtwerke Eckernförde GmbH, Allemagne

3.
2.

IMPLÉMENTER
Au cours d’une période
de transition détaillée,
OKI va mettre ses
recommandations
en œuvre en douceur
et avec un minimum
d’impact sur votre
entreprise.

4.

RECOMMANDER
OKI va vous proposer
la solution optimisée
la mieux adaptée à votre
entreprise.

5.

GÉRER
Grâce à la surveillance
à distance, OKI va
vous approvisionner
en consommables,
IDENTIjERLES
défaillances et réagir
immédiatement pour
minimiser les temps
d’arrêt.

VÉRIFIER
OKI fournit des rapports
et des statistiques
D¥TAILL¥SSURLEFjCACIT¥
de l’impression sur votre
réseau. Ceci vous garantit
des améliorations continues
ETVOUSB¥N¥jCIEZDUNE
stratégie de mise à
niveau technologique
et de solutions de
pointe.
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Rationalisez
votre flux documentaire
pour réduire les coûts et
améliorer l’efficacité

47%
des coûts cachés
proviennent de la
HFTUJPOFUEVlVY
documentaire

ALL Associates Group - Taille de l’entreprise entre 500 et 5 000 employés dans tous les secteurs d’activité
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Saisie / Numérisation

Gestion / Mise en
page
Production /
Distribution

Stockage / Archivage

Conçu pour les grandes entreprises et organisations, Smart Managed Document Services
¥TENDLESPRINCIPESDESSERVICESDIMPRESSIONG¥R¥SAUkUXDOCUMENTAIREDETOUTE
LENTREPRISE#ETTEAPPROCHEGLOBALEANALYSETOUSLESASPECTSDESkUXDOCUMENTAIRES
POURENAM¥LIORERLEFjCACIT¥ETFAIREUNER¥ELLEDIFF¥RENCEPOURLAPRODUCTIVIT¥DEVOTRE
entreprise.
Le principe central de Smart Managed Document Services est la numérisation de vos
processus documentaires, grâce à l’association de matériels et de logiciels d’optimisation
de la gestion documentaire, de la numérisation à la production en passant par la vitesse
de traitement.


-FTQSPDFTTVTEFlVY
documentaire en entreprise sont
JOFGkDBDFTQS§TEFEFT
documents papier sont saisis
dans les systèmes informatiques
FUQMVTEFEFTEPDVNFOUT
imprimés, d’origine numérique,
sont re-saisis sur les systèmes
informatiques.

/+)VAANALYSER OPTIMISERETAM¥LIORERVOSkUXDOCUMENTAIRESET PARLEBIAISDECE
PROCESSUS AUGMENTERLAPRODUCTIVIT¥ETLEFjCACIT¥DEVOTREENTREPRISEETVOUSFAIRER¥ALISER
des économies substantielles.

IDC, Une opportunité simple et souvent
manquée pour les chefs d’entreprise en
fonction - MPS, avril 2012

En associant le matériel et les logiciels OKI, nous vous garantissons l’exécution et la mise
ENUVREEFjCACESDELASAISIE LANUM¥RISATION LADISTRIBUTION LAGESTIONETLAPRODUCTION
de vos documents, améliorant ainsi la productivité de votre personnel. Comment ? Grâce
à la plateforme sXP (smart Extendable Platform), une plateforme de services en mode
web services, qui permet une intégration transparente des MFP OKI soit sur le système
de votre entreprise, soit sur des solutions tierces. Au cœur de la productivité de votre
entreprise, sXP vous aide à rationaliser vos processus documentaires.

Processus documentaire intelligent

sXP
Cloud

FTP

Gérer

Numériser

SGD

E-MAIL

Base de
données
principale
d’entreprise

r Factures
r Contrats
r Bons de commande
r CV
r Dossiers médicaux

r Reconnaissance optique
de caractères
r Lecture de code-barres
r Ajout de métadonnées,
par ex. numéro de
facture

ERP

Dossier

r Cloud
r Système d’information
de l’entreprise
r ERP et Système de
gestion
r FTP
r E-MAIL
r Dossier
.13
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Automatisez le traitement de la facturation
par la dématérialisation des documents
tels que les bons de commande et les
factures, en utilisant la reconnaissance
optique des caractères (OCR). Cela permet
une intégration transparente et complète
aux ERP d’entreprise et aux process
comptables tout en autorisant un accès
FACILEPOURLAR¥CUP¥RATION LAV¥RIjCATIONET
l’approbation, ce qui fait gagner du temps,
comparativement au travail sur papier.

Traitement
efficace
des flux
documentaires

Partagez, stockez,
recherchez,
T¥L¥CHARGEZ MODIjEZ
et fusionnez les
documents sur des
clouds de stockage
privés/publics.

Numérisation et gestion numérique des
DOCUMENTS2(CONjDENTIELS COMME
les contrats de travail, les évaluations
annuelles, les descriptions de poste
DESSALARI¥SETLESPROjLSDESCANDIDATS 
pour en améliorer la sécurité et
l’accessibilité et supprimer les dossiers
sur papier.

Les courriers clients peuvent
être indexés automatiquement
dans un système de gestion
documentaire ou un CRM (logiciel
de gestion de la relation client),
CEQUISIMPLIjELAGESTIONDELA
clientèle et améliore le niveau de
service.
Connectez-vous à un réseau,
UNEIMPRIMANTESANSjLOU
connectée à internet avec votre
smartphone ou votre tablette
pour imprimer pendant vos
déplacements, rapidement,
facilement et en toute sécurité.
.14

Passez à la dématérialisation. La
distribution automatisée du courrier
entrant à tous les services dans un
système de gestion du document (MDS)
élimine les procédures manuelles
ETR¥DUITSIGNIjCATIVEMENTLETEMPS
consacré aux tâches administratives,
tout en améliorant la sécurité.

Daestrunt ommolu
ptatum rateculpa volupta
nos same vel ex
es
aut enducim
Inctuscia volorrum
dolumen
dandae nullent
t elique
Inctuscia volorrum
Inctuscia volorrum
Inctuscia volorrum

22 Melbourne
Road
Middleton
Herts
WD22 2RW

Gérez les réponses
à vos campagnes
d’emailing en numérisant
les formulaires pour
récupérer les données
dans un système de
CRM rapidement et sans
erreurs et contribuer ainsi
à la gestion rigoureuse
des leads et des ventes.

Flux de travail

Cloud
public
Cloud
Smart
Support

OKI

kUXDETRAVAIL
entrant
kUXDETRAVAIL
sortant
kUXDETRAVAIL
manuel

Gestion automatisée des
consommables par OKI,
minimisant les temps d’arrêt et
le stockage des toners, pour des
impressions sans souci.

Suivi de l’utilisation et
gestion des politiques
documentaires et
d’impression, grâce à la
surveillance à distance.
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Solutions
intégrées
pour
améliorer le
traitement et
la gestion du
document
Smart Solutions est un ensemble de
logiciels et de technologies intégrés
VISANTAM¥LIORERLEkUX LAGESTIONETLA
sécurité du document au sein de votre
entreprise. A travers leur utilisation,
nous sommes en mesure de développer
vos processus documentaires pour
vous garantir une solution intégrée et
optimisée répondant aux besoins et aux
objectifs de votre entreprise, qu’elle
soit sur site, mobile ou dans le cloud.

Numérisation et
distribution
Passez au numérique - passez à
la dématérialisation, avec accès
électronique et routage instantané, par
l’ajout de métadonnées
Générez les formats
d’impression
MODIjABLESET
adressables que vous
avez choisis, comme
PDF, RTF, Word et Excel

Gestion des documents
et des contenus

Stockage
électronique
centralisé avec
récupération
souple

Gérez les droits
des utilisateurs
en fonction des
niveaux d’accès
aux documents

Classement, indexation et
distribution automatiques
POURAM¥LIORERLESkUXDE
travail entre les services
et réduire le travail
administratif

Éliminez les coûts du
stockage physique
et réduisez les
manipulations
manuelles des
documents

Intégration aux CRM,
ERP, systèmes de
gestion documentaire
et autres applications

Mettez en place des
tâches régies par
des règles, comme
le traitement des
règlements par
l’envoi de factures
électroniques

Envoyez
instantanément des
copies de documents
par e-mail ou fax

q Stockage et distribution électronique sécurisés
q Numérisez les documents en utilisant la
reconnaissance optique de caractères (OCR),
pour automatiser les tâches

q Accès et récupération à distance, sur
dossier de stockage centralisé depuis
n’importe quel appareil

q !M¥LIOREZVOTREEFjCACIT¥ENSCANNANTVOS
DOCUMENTSVERSUNEMPLACEMENTSP¥CIjQUE 
tel que le cloud, un dossier réseau, une boîte
de messagerie électronique, un FTP ou le
bureau du PC

q Organisation des documents dans des
espaces personnalisés

q #RYPTAGEDESjCHIERS0$&POURLAS¥CURIT¥ETLA
conformité des documents
q Générez un PDF/A pour l’archivage de longue
durée des documents électroniques
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q 3UIVIDESINTERACTIONS MODIjCATIONS
et versions pour faciliter les processus
d’approbation
q Amélioration du travail collaboratif et des
délais de réponse

Sécurité et production

Droits d’accès sécurisés aux appareils
appliqués aux utilisateurs :
q)$S¥CURIS¥
q0).S¥CURIS¥

Gestion des appareils
et des contrats

Mobilité

Continuez
votre
business
en mobilité

Imprimez
pendant
vos déplacements

Impression sécurisée :
imprimez en toute
sécurité sur une
n’importe quelle
imprimante compatible
du réseau
Gestion de la politique
d’impression : personnalisez les politiques et les
restrictions d’impression,
SELONLEPROjLUTILISATEUR 
gérez et suivez l’utilisation
des imprimantes et réduisez
le gaspillage
Accédez en
temps réel aux
rapports et
exécutez des
audits

Compatibilité avec
les applications et
solutions mobiles et
cloud, pour plus
de souplesse

Imprimez depuis n’importe quel dispositif
de l’entreprise ou personnel
Sécurisez l’accès à
vos documents :
contrôlez la sortie
des documents
CONjDENTIELS

q Contrôle des coûts et visibilité totale sur
les impressions et les copies (quotas) par
utilisateur et par service
q Exécution des tâches d’impression
UNIQUEMENTSURAUTHENTIjCATIONDE
l’utilisateur
q Protection par mot de passe des
documents sensibles
q Administration centralisée pour une
CONjGURATIONETUNEGESTIONEFjCACES

Suivi à distance de l’utilisation
des appareils
q$OCUMENTSIMPRIM¥S
q!CTIVIT¥DIMPRESSIONDELENTREPRISE
q'ESTIONAUTOMATIS¥EDES

consommables
q.OTIjCATIONAUTOMATIQUEDESPANNESET
alertes de maintenance

Vers n’importe quel appareil

q 6¥RIjEZLIDENTIT¥ETLAFONCTIONDE
l’utilisateur et imprimez en toute sécurité
depuis différents bureaux ou même en
dehors de votre réseau professionnel
q Aucune installation requise
q Rapide, pratique et simple
q 6¥RIjCATIONDESDOCUMENTSPOURD¥TECTER
les menaces et virus potentiels

Surveillez et maîtrisez votre
consommation d’énergie
et de toner pour réduire
votre empreinte carbone

Logiciel simple et
facile à installer pour
vous aider à optimiser
votre écosystème
d’impression

q Rapports et relevés automatiques des
compteurs
q Utilisez les historiques pour prévoir
précisément les coûts et les anticiper
q Mesurez les performances et optimisez
les autorisations utilisateurs grâce à la
surveillance en ligne à distance.
q '¥REZPLUSEFjCACEMENTLESSYST¦MES
d’impression
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Think Smart. Think OKI

Smart Support
Partie intégrante de Smart Managed Document Solutions, Smart Support
offre la transparence et la tranquillité d’esprit nécessaires à la maîtrise du
kUXDOCUMENTAIREDEVOTREENTREPRISE

Suveillance de votre
parc d’imprimantes
.OTIjCATIONAUTOMATIQUEDES
défaillances et alertes de
maintenance, ainsi que relevés
des compteurs et rapports.

Gestion automatisée des
consommables
Le processus de gestion automatisée
des consommables OKI surveille
automatiquement l’utilisation
des toners et réapprovisionne
EFjCACEMENTVOSSTOCKS OPTIMISANT
les temps d’utilisation et éliminant
ainsi les situations d’urgence.

Smart
Support dans
le Cloud

OKI
Facturation
sans soucis
3IMPLIjEZETAM¥LIOREZ
vos processus de
FACTURATIONETDEkUX
de travail grâce à la
facturation automatisée.

Outil de gestion en ligne
Accédez à l’historique du contrat de
services, demandez de l’aide, commandez
des consommables et demandez des
relevés de compteur. Accès à distance,
POURPLUSDEkEXIBILIT¥
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Visibilité totale avec
les rapports détaillés
Consultez les rapports d’état,
surveillez le nombre de
PAGESIMPRIM¥ES V¥RIjEZ
LESMAINTENANCESPLANIj¥ES
ETIDENTIjEZLESZONESDE
faible productivité. Utilisez les
historiques et les rapports pour
prévoir précisément les coûts et
anticiper vos dépenses.

La solution qui

répond aux besoins
de toute entreprise
La large gamme d’imprimantes et de
multifonctions OKI permet de choisir avec
précision le produit répondant aux besoins des
différents services et structures de travail d’une
entreprise, pour lui fournir une solution complète,
quelle que soit sa taille.

Imprimantes

Des imprimantes de bureau A4 mono aux
multifonctions départementaux, OKI a la solution
POURAM¥LIORERLAPRODUCTIVIT¥ETLEFjCACIT¥
de l’entreprise, tout en réduisant ses coûts de
fonctionnement et son empreinte carbone.

TPE
PROFESSIONS
LIBERALES

TRÈS PETITS
GROUPES DE
TRAVAIL

PETITS GROUPES
DE TRAVAIL

GROUPES DE
TRAVAIL DE TAILLE
MOYENNE

GRANDS
GROUPES DE
TRAVAIL

GRANDES
ENTREPRISES
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A4 MONO
A3 MONO
A4 COULEUR
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A3 COULEUR
Multifonctions
A4 MONO

z

A3 MONO
A4 COULEUR
A3 COULEUR

Scannez ici pour
en savoir plus
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z

z

z
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Pour plus d’informations, appelez le
+41 (0)61/827 94 94 ou rendez-vous
sur www.oki.ch/smart
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Une entreprise internationale, une approche locale

130
60
60

années d’innovation au sein
du Groupe OKI

OKI Europe a pour mission de fournir des produits et services dédiés à ses clients,
professionnels et entreprises. Ses actions reposent sur une approche consultative et
innovante du service, de la conception et de la fabrication.

pays dans la zone Europe,
Moyen-Orient, Asie

OKI Europe fait partie du Groupe OKI, leader mondial de l’innovation depuis plus
de 130 ans qui emploie plus de 18 000 personnes dans 120 pays. Notre credo est
d’associer le soutien d’une organisation internationale à l’approche d’une entreprise
locale.

ans à l’avant-garde des
technologies d’impression

L’association d’une technologie de pointe, d’un savoir-faire technique et d’une
expertise dans le domaine de l’impression, nous a permis de développer des produits
et services qui incitent les entreprises à penser autrement l’impression et la gestion
de leurs documents, de manière plus efficace et plus productive, donc d’imprimer plus
intelligemment.

OKI, le choix intelligent
pour les entreprises
Depuis plus de 60 ans, OKI propose des solutions d’impression
à la pointe de la technologie dans le monde entier et lance des
innovations révolutionnaires qui répondent aux besoins des
petites entreprises comme des grandes.
Des imprimantes aux fax, en passant par les multifonctions
et les services d’impression, OKI offre une gamme complète
d’imprimantes et de solutions documentaires innovantes, qui
contribuent à améliorer la productivité des entreprises et leur
efficacité, tout en les aidant à réaliser des économies.

Une philosophie qui garantit
l’excellence professionnelle

L’EXCEL
PROFESS LENCE
IONNELL
E

Nous mettons au point et concevons tous nos
produits et services à partir de trois principes
fondamentaux :
Simplicité - le produit doit être facile d’utilisation et doté d’un design
épuré, adapté à l’environnement professionnel d’aujourd’hui
Solidité - le produit doit être bien construit, solide et fiable
Intelligence - le produit doit être doté de fonctionnalités intuitives,
pour faciliter l’impression et la gestion des documents

Impression de qualité professionnelle et souplesse inégalée dans la gestion
des médias en interne
La gamme de produits OKI permet aux entreprises d’imprimer des documents clairs, nets et aux
couleurs vives, dans une multitude de tailles et de grammage papier, en interne. Les entreprises peuvent
maintenant gagner du temps, économiser de l’argent et s’épargner des problèmes en maîtrisant
ce qu’elles impriment, quand elles en ont besoin, sans avoir recours aux services d’un imprimeur
professionnel externe. Ce qui leur donne une flexibilité totale, tout en réduisant les délais d’exécution et
le gaspillage.

Plus de 20 ans de technologie LED
Le Groupe OKI est pionnier dans le développement de la
technologie d’impression numérique LED depuis plus de vingt ans.
Cette innovation offre une qualité d’impression haute définition,
pour des documents très précis aux contrastes saisissants.
Grâce à notre technologie LED maintes fois primée, nos imprimantes
sont compactes, économes en matériaux dans le processus de
fabrication, respectueuses de l’environnement et peu gourmandes en
énergie. Ne contenant aucune pièce mobile, nos têtes d’impression
LED sont particulièrement robustes et offrent une fiabilité
exceptionnelle.

Des fonctionnalités qui minimisent l’impact environnemental
Les produits OKI sont conçus pour réduire l’impact environnemental de l’entreprise tout
en diminuant ses coûts. La technologie LED est par nature économe en énergie. Et grâce
à des fonctionnalités spécifiques telles que les modes Eco, Économie d’énergie, Veille
profonde et Arrêt automatique, nous avons encore réduit la consommation électrique
de nos imprimantes. L’impression recto-verso, en standard sur la plupart des modèles,
ainsi qu’un ensemble de fonctions de gestion des documents électroniques, réduisent
la quantité de documents imprimés et la quantité de papier qu’elle utilise.
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