Étude de cas

NOX réduit ses coûts d’impressions
en optimisant son parc d’imprimantes
Grâce à un contrat unique et de nouvelles
machines HP, le Groupe NOX modernise son parc
Secteur
Architecture
Objectif
Désireux d’homogénéiser son parc d’impression,
le Groupe NOX veut un partenaire unique et un
contrat simple et clair pour se concentrer sur son
cœur de métier
Approche
Après un important audit du parc mené par HP,
le Groupe NOX, séduit par la démarche et les
résultats, choisit HP qui propose une solution
globale sous un contrat unique MPS (Managed
Print Services). Ce qui permet au service
informatique de l’entreprise, de ne plus gérer les
problèmes d’impressions et de consommables
tout en divisant par deux la facture
Bénéfices informatiques
• Une homogénéité et une simplification
du parc d’impression
• Une économie de 40 pour cent sur les
coûts d’impression
• Une automatisation de la maintenance et
de la commande de consommables
Bénéfices pour l’entreprise
• Une politique d’impression centralisée pour
tous les bureaux de l’entreprise
• Une meilleure adaptation des machines aux
besoins réels des utilisateurs
• Une utilisation simplifiée des périphériques
et des économies d’énergie

« Le choix des machines s’est effectué en fonction des besoins
des différents bureaux. Les puissants copieurs HP étaient en
termes de fonctionnalités et de volumétrie, ceux qui
correspondaient le plus à notre consommation habituelle ».
– Anthony Talbot, DSI et responsable Achats, Groupe NOX

NOX pérennise son architecture d’impression
pour ses 30 implantations
Créé voici plus de 20 ans, le Groupe NOX, spécialisé dans le
bâtiment, disposait d’un parc d’impression hétérogène, entraînant
des coûts exorbitants de location et d’utilisation. En faisant appel à
HP, l’entreprise a réduit sa facture de 40 pour cent, divisé de moitié
le nombre de périphériques et uniformisé ses machines, le tout
géré sous un contrat unique.
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Défi

Solution

Uniformiser un parc d’impressions
devenu coûteux et obsolète
Avec aujourd’hui plus de 500 collaborateurs
répartis au sein de plus de 30 implantations
en France et à l’international, le Groupe NOX
est un acteur majeur spécialisé notamment
dans tous les secteurs du bâtiment.
Depuis l’ingénierie jusqu’à la maitrise
d’œuvre en passant par la formation,
cette entreprise dispose d’un savoir-faire
multisectoriel reconnu.

Un contrat unique et un choix concentré
autour de trois périphériques HP
Pour bien comprendre la situation et disposer
d’une vision globale de l’installation, la première
étape est d’effectuer un volumineux travail
d’audit avec la force commerciale de HP. Sont
analysés le parc, les machines, les contrats,
les consommations, et les sommes payées
mensuellement. Fort de ces informations,
le Groupe NOX bâtit une solution avec HP en
s’arrêtant sur trois gammes de machines :
la HP LaserJet Pro 700 Color MFP 775f,
la HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880z
et la toute récente HP Officejet Pro X476dw MFP.
Toutes sont aujourd’hui déployées.

Créée voici plus de 20 ans, la société est née
dans un petit bureau à St-Malo, en France,
avec quelques personnes. Au fil du temps,
elle a grandi suite à l’ouverture de nouvelles
agences et à des rachats d’entreprises.
Au point qu’en 2013, la société est devenue
un groupe composé d’une trentaine d’entités
avec chacune, ses habitudes, son matériel,
ses contrats et donc une hétérogénéité
générale du parc d’impression. Globalement,
le coût de la location des machines couplé
à celui des consommables atteignait les
360 000 €/an. Une somme considérable.
Face à cette situation, le Groupe NOX
décide la même année de mettre en place
une direction des achats centralisée. Le
but est de mutualiser plusieurs éléments
dont notamment l’acquisition de nouveaux
matériels, de passer des contrats cadre,
et d’uniformiser le parc. Ce qui a pour
conséquence en général d’optimiser les prix
et donc de réduire les factures.
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Pour Anthony Talbot, DSI et responsable des
achats, « le choix des machines s’est effectué
en fonction des besoins des différents bureaux.
Les puissants copieurs HP étaient en termes
de fonctionnalités et de volumétrie, ceux qui
correspondaient le plus à notre consommation
habituelle ». En effet, lors de l’analyse du parc,
l’entreprise a pu remonter des informations
telles que le volume de copies, le nombre
de numérisations, d’impressions couleur et
noir-et-blanc, et ce, par an et par mois pour
chaque agence. Cela a permis d’adapter les
machines aux exigences fonctionnelles réelles
des agences.
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Et pour concrétiser le nouvel aménagement,
HP a proposé un contrat unique Managed Print
Services (MPS). En effet, auparavant, l’entreprise
payait deux loyers dont l’un pour la location
financière des machines, et l’autre pour le coût
à la page. Mais dans le nouveau contrat HP,
ce dernier est largement optimisé en
raison du volume de machines louées par
le Groupe NOX. Ce premier effet de levier a pour
résultat, une réduction des coûts. Le seconde
effet de levier a été la parfaite adéquation des
machines en fonction des besoins. « Nous avions
dans certaines de nos agences, des imprimantes
multifonctions largement surdimensionnées.
Nous avons donc pu réadapter les modèles
et leur puissance grâce à HP » souligne
Anthony Talbot.

Avantages
40 pour cent d’économies et 50 pour cent
de périphériques en moins
Aujourd’hui, le Groupe a pu réduire sa facture
annuelle de 40 pour cent, soit un montant
légèrement inférieur à 200 000 € et diviser
par deux, ses périphériques d’impression
pour atteindre le chiffre de 30. De plus,
l’entreprise a également remplacé de vieilles
machines dont les amortissements étaient
terminés mais qui présentaient un coût à
la page exorbitant. Sans oublier l’arrivée
progressive de problèmes de maintenance
et de réparation.

Une supervision totale de la flotte
Maintenant, le service informatique du
Groupe NOX peut superviser tout le parc
d’imprimantes de ses 30 implantations via
l’infrastructure informatique et le logiciel
HP Web Jetadmin. « Nous pouvons ainsi
définir une politique uniforme à l’ensemble
des périphériques et disposons d’une
vision complète depuis notre siège social
près de Nantes » précise Anthony Talbot.
Enfin, la commande des consommables est
automatiquement remontée auprès des
services de HP, tout comme les problèmes
de maintenance. Ce qui déclenchera dans ce
cas, l’intervention d’un technicien HP dans
les quatre heures.
L’Officejet Pro X pour compléter
les besoins
Si le Groupe NOX a besoin de puissantes
machines d’impression pour ses ingénieurs,
il a également choisi un tout récent modèle
« multifonctions » de chez HP, l’Officejet Pro X.
Petite par sa taille mais parfaitement adapté
à des pôles d’assistantes et des bureaux
composés de 5 à 10 personnes, cette
imprimante a l’avantage d’avoir un coût à la
page encore plus faible que les imposantes
MFP, pour un loyer mensuel minime. Un atout
non négligeable pour l’entreprise qui a su
optimiser son architecture avec un appareil
simple d’utilisation, rapide, de qualité
professionnelle et d’un faible encombrement,
en plus d’être associé au contrat MPS.

3

Étude de cas | Groupe NOX

La solution en
un coup d’œil
Application
HP Web Jetadmin
Matériel
• HP Officejet Pro X476dw MFP
• HP Color LaserJet Enterprise flow
MFP M880z
• HP LaserJet Pro 700 color MFP M775f
• HP Officejet Pro 276dw
HP services
• Managed Print Services

Le respect de l’environnement
Conscient de l’impact induit par ses activités,
le Groupe NOX s’inscrit dans une logique
de limitation maximale de son empreinte
écologique et s’engage dans une démarche
participative en lien avec la préservation
des environnements existants. Raison
pour laquelle il a également fait confiance
à HP dans le choix des Officejet Pro X qui
s’imposent comme une alternative plus
économique et plus propre que les systèmes
laser. Technologie de mise en veille profonde,
composants basse consommation, encre à
pigments naturels, matériaux et cartouches
recyclables, faible encombrement des
machines, autant d’éléments qui, associés
aux bons usages, placent les HP Officejet
Pro série X au-dessus de la mêlée. À titre
d’exemple, ces appareils font appel à de
nouvelles encres pour de l’impression à froid,
supprimant ainsi le « rouleau chauffant ».
Dès lors, les émissions nocives sont réduites,
le bourrage papier éliminé et le besoin
électrique diminué.

Aujourd’hui, 70 pour cent des imprimantes
multifonctions ont été remplacés par des
modèles HP. Le reste le sera d’ici un à deux
ans, lorsque les périphériques présents
actuellement au sein de l’entreprise seront
amortis financièrement. À ce moment-là,
le Groupe NOX, en plein développement
économique, aura totalement opté pour des
machines signées HP, un véritable gage de
confiance pour une pérennité assurée.

Découvrez tous les détails sur
hp.com/go/mps
hp.com/go/ojpro

« Dans le nouveau contrat HP,
le coût à la page est largement
optimisé en raison du volume
de machines louées par le
Groupe NOX. Cet effet de levier
a eu pour résultat, une
réduction des coûts ».
– Anthony Talbot, DSI et responsable Achats,
Groupe NOX
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