
Les environnements d’Office-Printing 
actuels sont souvent désuets et hété-
rogènes. Les compétences internes 
dans ce domaine sont pratiquement 
inexistantes. C’est ici que les produits 
 d’Office-Printing et d’Office-Scanning 
de Swisscom entrent en  action: ils 
tiennent non seulement compte du 
parc d’imprimantes proprement dit, 
mais également des con sommables, de 
l’emplacement idéal et de la consom-
mation électrique. Nous établissons 
pour votre compte des concepts per-
sonnalisés qui vous offrent à la foi un 
panel optimal de fonctions et la meil-
leure flexibilité possible.

La solution
Nos services d’Office-Printing et d’Office-
Scanning nous permettent de vous 
con  cocter un bouquet de produits con-
fectionné sur mesure en fonction de 
vos besoins et des processus efficients 
pour l’achat de consommables, la 
maintenance et la réparation. Nous 
conduisons une gamme d’imprimantes 
standards vous permettant de com-
pléter le parc d’appareils existant, tout 
en exploitant les investissements réa-
lisés jusqu’ici. En sus des imprimantes, 
vous pouvez vous abonner à des ser-
vices optionnels – et décommander à 
nouveau ceux-ci lorsque vous n’en 
avez plus besoin. 

Nous convenons au préalable avec 
vous des délais dans lesquels une 
 réparation doit être réalisée en cas 
de perturbation. 

Vous avez ainsi la garantie que les 
 appareils restent disponibles à tout 
moment lorsque vous en avez réelle-
ment besoin. 

Le financement du service tout compris 
peut être adapté à vos besoins. Nous 
vous offrons à cet effet différentes op-
tions, allant de l’achat proprement dit 

jusqu’au «modèle de clic». Dans ce cas, 
vous payez pour chaque impression, 
sans préfinancement.

Les prestations en détail
Avant de lancer véritablement nos 
prestations de service, nous invento-
rions les imprimantes existantes et 
leur emplacement et identifions les 
structures de coûts. Nous examinons 
parallèlement les applications et les 
processus y afférant au sein de votre 
 entreprise. Nous en analysons les ré-
sultats et intégrons ceux-ci dans des 

Imprimer écologique et numériser 
dans l’environnement Office

Office-Printing et 
Office-Scanning

Les solutions d’impression et de numérisation de Swisscom vous permettent  d’offrir à votre 
entreprise de nouvelles possibilités dans l’environnement Office. Vous obtenez une totale 
transparence des coûts et pouvez en outre réaliser des économies importantes.
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Office-Printing et Office-Scanning

Transparence des coûts 
pour le parc d’imprimantes

nes et certifiés sont disponibles à cet 
effet.

Prestations optionnelles
Si vous le souhaitez, nous prenons en 
charge pour votre compte la gestion in-
tégrale de vos consommables, de 
l’achat à leur livraison jusqu’aux impri-
mantes, en passant par l’entreposage. 
Dans ce cadre, les niveaux de remplis-
sage sont surveillés dans le détail par 
OM+ et nous sont transmis en temps 
réel. Cela vous permet d’en optimiser 
l’exploitation et donc les coûts. Concer-
nant les Service Levels, vous avez le 
choix: d’une couverture des horaires 
Office locaux à une disponibilité 7 x 24 h 
avec des temps de suppression des 
 perturbations convenus. Nous mettons 
à disposition des fonctions d’assistance 
pour la réparation et la maintenance 
des imprimantes sélectionnées, avec 
de nouveau des Service Levels garantis, 
cela va de soi.

Enfin, nous élargissons notre portefeuille 
de solutions en permanence pour 
 l’Office-Printing et l’Office-Scanning, par 
exemple par le FollowMe-Printing ou 
le Scan2Folder. Ces options sont intégrées 
dans les solutions existantes.

Business Cases individuels que nous 
élaborons pour votre compte, ce qui 
 garantit un déploiement des services 
optimal et une exploitation sans heurts. 
Dans ce contexte, nous prenons égale-
ment en considération les imprimantes 
des autres fournisseurs de service, y 
com  pris les contrats y afférant. 

Durant l’exploitation, nous analysons 
les modèles typiques de l’utilisation 
des imprimantes dans votre entreprise 
et débattons avec vous des mesures 
d’amélioration possibles. Nous utili-
sons à cet effet notre Monitoring-Tool 
OM+, lequel optimise entre autres le 
Supply Management. Les imprimantes 
sans encreur appartiennent ainsi au 
passé. Si toutefois une perturbation 
devait intervenir, OM+ la détecterait. 
La perturbation serait alors traitée 
par l’un de nos techniciens issus de 
notre réseau de service à couverture 
globale, et ce dans les délais con-
venus dans le cadre du Service Level 
Agreement. 

Sur demande, nous prenons égale-
ment en charge l’exploitation intégrale 
des serveurs d’impression et d’ex-
ploitation. Nos centres de calcul moder-

Les avantages pour vous
•	Best Practice en termes de 

 con sulting et de produits
•	Monitoring permanent du parc 

d’imprimantes complet
•	Organisation des réparations et 

de la maintenance propre
•	 Intégration des imprimantes 

 existantes dans le nouvel 
 environnement

•	Augmentation de l’efficacité 
 écologique

•	Transparence et contrôle de 
 l’environnement d’impression 
tout entier

•	«Modèles de clic» simples
•	Standardisation du parc 

 d’imprimantes


