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Leader mondial de la conception, de la construction et de l’exploitation d’aéroports, 
le Groupe ADP a choisi Konica Minolta pour sa nouvelle infrastructure d’impression. 

Un projet d’envergure avec un déploiement complexe et multi-site, des exigences élevées 
en termes de disponibilité, de mobilité et de robustesse, que Konica Minolta a mené 
avec succès.
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.   Contexte

Lors du dernier renouvellement de son parc, le Groupe ADP 
a souhaité optimiser son infrastructure d’impression, afin de 
bénéficier d’équipements plus performants tout en réduisant 
ses coûts. Ce marché géré totalement pour la 1ère fois par 
la Direction des Systèmes d’information présentait un enjeu 
majeur car il concerne près de 700 équipements et 8000 
utilisateurs finaux.

Dans ce contexte, les exigences du Groupe ADP, 
auxquelles Konica Minolta a su répondre étaient 
les suivantes : 

Disponibilité maximale des équipements :                       
Les collaborateurs doivent être en mesure d’imprimer 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément aux heures 
d’ouverture des aéroports, et les délais d’intervention 
réduits au minimum.

Mobilité et robustesse : 
Les utilisateurs doivent pouvoir récupérer leur impression 
sur n’importe quel équipement de n’importe quelle plate-
forme aéroportuaire, avec une simple authentification par 
badge.

Ergonomie et prise en main rapide : 
Le changement d’équipement devait avoir le moins d’impact 
possible pour les utilisateurs finaux.

Déploiement complexe et multi-site, sans aucune 
interruption d’activité : 700 équipements concernés et 
une solution d’authentification sécurisée  qui doit s’adapter 
à une architecture client spécifique.
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Les équipes Konica Minolta ont en effet 
convaincu en proposant un dispositif 
complet incluant matériels et solutions 
logicielles, mais surtout un accompagne-
ment global : tests préalables, déploiement 
sur-mesure, formation des utilisateurs, 
support technique sur site et suivi dédié.



.   Un accompagnement global 

n   Optimisation du parc 
  
Le système d’impression et sa configuration doivent en effet 
être parfaitement dimensionnés aux besoins réels, pour une 
plus grande satisfaction des utilisateurs et moins de pannes.

Après plusieurs années avec le même fournisseur, la 
conduite du changement a également été une étape 
très importante. L’accompagnement des utilisateurs est 
notamment passé par des sessions de formation  organisées 
par Konica Minolta, sur l’usage des matériels mais aussi les 
bonnes pratiques d’impression.

Un parc homogène présente aussi de nombreux avantages 
pour la Direction des Systèmes d’information, comme une 
gestion facilitée de l’infrastructure : 
• Outil commun de supervision du parc,
• Gestion des consommables,
• Configuration à distance, ...
  
Pour garantir une disponibilité maximale du parc, 
2 techniciens Konica Minolta sont également sur site.
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L’installation du nouveau parc s’est accom-
pagnée de la mise en place d’une politique 
d’impression  et de la solution d’Accounting 
avec authentification par badge YSoft SafeQ.

Les collaborateurs se servent d’un badge 
pour débloquer leurs impressions quand 
ils le veulent et où qu’ils se trouvent sur les 
différents sites. 
La gâche papier s’en trouve ainsi limitée et 
la confidentialité des documents renforcée, 
car les documents ne sont plus oubliés sur 
le système d’impression.
La mise en place de la solution d’accounting 
permet également à la Direction des 
Systèmes d’information d’avoir une visibilité 
globale et fiable sur les volumes et coûts 
d’impression, pour mieux identifier les 
coûts cachés  et détecter les économies 
potentielles.

Des règles d’impression ont également 
été établies telles que le Noir & Blanc et le 
Recto-Verso par défaut automatique. 

Aucune restriction n’a été mise en place, 
le Groupe ADP considérant la responsabili-
sation des utilisateurs plus efficiente. 

“LE CHOIX DES 
TECHNOLOGIES 
EST UN ÉLÉMENT 
IMPORTANT POUR 
L’ENTREPRISE”
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 Bilan 

« Deux ans après, le bilan est positif. Les utilisateurs sont 
satisfaits. Ils bénéficient d’équipements fiables et robustes, 
intégrant les dernières technologies.  La mise en place 
de la solution d’authentification nous donne une visibilité 
globale sur nos volumes et coûts d’impression. Cela nous 
permet une meilleure prédictibilité des dépenses et donc 
une facturation maîtrisée. La qualité de service promise est 
également au rendez-vous », conclut Nicolas Apchié.

n   Service Delivery Manager 

Le Groupe ADP bénéficie 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 non-commerciales.
 « Grâce à notre Service Delivery Manager, nous bénéficions 
d’une relation privilégiée et personnalisée. Nous avons une 
grande réactivité quant à nos demandes ainsi qu’une meilleure 
visibilité sur les différentes informations indispensables à un 
bon pilotage», ajoute le Responsable d’exploitation IT.

Le Service Delivery Manager joue un rôle 
important car il appréhende la société 
dans son ensemble (son organisation, ses 
activités, ses outils…),
pour comprendre son 
fonctionnement et ses 
spécificités.

Il mène par exemple des entretiens avec des panels d’utilisa-
teurs, afin de mieux connaître leurs activités et interactions, et 
ainsi identifier les axes d’améliorations possibles. Le Groupe 
ADP rassemble en effet des métiers très variés, dont les 
besoins sont différents et plus ou moins complexes.

Il peut également réaliser des analyses approfondies, comme 
sur les différents volumes générés (scan, copie, impression, 
par type, par format…), permettant à la Direction du Groupe 
ADP d’avoir une visibilité détaillée et précise des usages, et 
ainsi les optimiser. Le Service Delivery Manager participe ainsi 
à la réflexion d’optimisation continue.

n   Déploiement

L’installation des matériels et de la solution ont été réalisés 
selon les plannings définis. L’accompagnement avant-vente 
et la gestion de projet ont fait partie des clés du succès.
« Une phase de test des matériels et de la solution a été 
réalisée au préalable, tests qui se sont avérés plus que 
satisfaisants », explique Nicolas Apchié, Responsable 
d’exploitation IT.

675 équipements ont ainsi été installés en 2 mois sur les 
13 sites concernés.
« Le déploiement s’est parfaitement déroulé. La transition a 
bien  été gérée et les plannings ont été respectés. Comme 
promis, il n’y a eu aucune interruption dans l’activité », 
ajoute-t-il.


