SUCCESS STORY
OPTIMISATION DES
SERVICES D’IMPRESSION
Croix-Rouge Française - Région Sud-Ouest

* La passion de l’innovation

Animée par une recherche constante d’amélioration de son fonctionnement et de réduction de ses coûts, la Région
Sud-Ouest de La Croix-Rouge Française a choisi Konica Minolta pour l’accompagner dans l’optimisation de ses usages et
moyens d’impression.
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Contexte
La Croix-Rouge française rassemble 56 000 bénévoles et
18 000 salariés présents sur l’ensemble du territoire français.
Auxiliaire des pouvoirs publics dans ses missions humanitaires,
cette association-entreprise à but non lucratif mène un combat
de tous les instants pour soulager la souffrance des hommes.
Ses 5 métiers fondamentaux sont Urgence et sécourisme,
Action sociale, Formation, Santé et Action internationale.
La Région Sud-Ouest de La Croix-Rouge Française compte
250 sites physiques, dont 50 de type salariés. Chaque site disposait de ses propres contrats locaux en matière d’impression.
« Dans un souci d’optimisation des coûts, nous avons souhaité
analyser les possibilités concernant notre parc et centraliser nos
achats chez un seul et unique partenaire. Notre objectif était de

.

rationaliser, homogénéiser et infogérer le parc, tout en
disposant de matériels mieux adaptés aux besoins », explique
Laurent Deslandes, Responsable Informatique Régional
Sud-Ouest.
Un audit a alors été mené par Konica Minolta auprès des 50
sites salariés, afin d’analyser le parc et les usages en matière
d’impression. Des données ont été collectées et un inventaire
physique a été effectué (300 équipements audités). Des
interviews ont également été réalisées auprès d’un panel
d’utilisateurs sur leurs habitudes et leurs besoins.

Bénéfices Clients

Cette analyse approfondie a permis :
D’avoir une visibilité sur les coûts d’impression globaux
et d’identifier les coûts cachés et les économies potentielles.
D’établir des préconisations en matière de plan d’implantation
et de choix de technologie, afin que les équipements soient
parfaitement dimensionnés aux besoins des utilisateurs et
installés à des endroits stratégiques.
Konica Minolta a remporté l’appel d’offres initié par la région
Sud-Ouest, qui dispose aujourd’hui de 228 équipements
Konica Minolta (systèmes d’impression multifonctions et
presses numériques) ainsi que la solution d’authentification
et d’accounting PSES. « Les avantages d’un parc homogène
Konica Minolta sont nombreux. La gestion de l’infrastructure
d’impression s’en trouve grandement facilitée : supervision et
configuration du parc, prise en main par les utilisateurs, gestion
des consommables… Nous bénéficions aujourd’hui d’équipements haut de gamme qui intègrent les dernières technologies.
La technologie Konica Minolta et fiable et respectueuse de
l’environnement », poursuit Laurent Deslandes.
La région bénéficie également des services d’une personne
dédiée appelée Service Delivery Manager. Ce collaborateur
Konica Minolta est le point de contact unique pendant toute
la durée du contrat pour l’ensemble des questions noncommerciales. « Grâce au Service Delivery Manager, nous
bénéficions d’une très grande réactivité quant à nos demandes
ainsi qu’une meilleure visibilité sur les différentes informations
indispensables. Elle nous fournit des reportings détaillés :
évolution du parc, répartition couleur/noir & blanc, volumétrie,
montants facturés, nombre et les délais d’intervention… »,
ajoute Laurent Deslandes.
Le Service Delivery Manager anime également les comités de
pilotage et participe à la réflexion d’optimisation continue. Cette
relation privilégiée et personnalisée permet aux Responsables
Informatiques Régionaux d’être plus sereins et autonomes dans
leurs régions respectives.

Konica Minolta Business Solutions France

Bilan
« Cinq ans après, le bilan est positif. Nous avons dégagé
50% d’économies. La qualité de la relation commerciale,
la réactivité des équipes techniques, l’efficacité de
notre Service Delivery Manager ainsi que la fiabilité des
équipements et de la solution d’accounting font que nous
sommes très satisfaits de ce partenariat. Les résultats
obtenus pour la région ont permis par ailleurs d’aboutir à
un accord cadre national», conclut-il.
Au niveau national, La Croix-Rouge Française dispose
aujourd’hui de 1588 matériels Konica Minolta (systèmes
d’impression multifonctions et presses numériques) ainsi
que des solutions d’authentification et d’accounting
PSES et SafeQ, sur 550 sites.

En savoir plus : www.croix-rouge.fr
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