Étude de cas

Des impressions gratuites pour
les étudiants grâce à Zerocopy
Une entreprise innovante prête pour l’international avec
les imprimantes HP LaserJet Enterprise M603xhs
Secteur
Éducation
Objectif
Développer une plateforme numérique
fiable permettant aux étudiants d’imprimer
gratuitement. Les revenus proviennent
d’entreprises se servant de publicités ciblées
Approche
Processus étape par étape pour l’implantation
d’un concept présentant un potentiel de réussite
à l’échelle internationale, en collaboration avec un
partenaire présent dans le monde entier
Bénéfices informatiques
• Concevoir une plateforme évolutive et robuste
sur laquelle les étudiants peuvent se connecter
et imprimer gratuitement
• Choisir des imprimantes et des PC robustes,
nécessitant peu de maintenance et combinant à
la fois coûts réduits et qualité d’impression
Bénéfices pour l’entreprise
• Les étudiants sont convaincus des avantages
des impressions gratuites ; les entreprises ont
compris les bénéfices d’une communication
ciblée. Le défi est maintenant de rendre ce
service évolutif

« Notre défi était de trouver une imprimante fiable, capable de
fournir de grands volumes d’impressions sans temps d’arrêt,
tout en fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ».
– Maxime Carpentier, PDG de Zerocopy

Notre vision : des impressions gratuites pour tous
les étudiants.
L’objectif de Zerocopy est de réduire le coût des études. Cette
entreprise innovante belge propose donc des services gratuits aux
étudiants pour imprimer leur matériel pédagogique. Les coûts sont
pris en charge par les entreprises qui peuvent ainsi placer de petits
encarts publicitaires sur les pages imprimées. Après une phase de
démarrage délicate, l’ambition est aujourd’hui de développer cette
initiative à l’échelle internationale. Le choix de Zerocopy s’est porté
sur les imprimantes HP LaserJet Enterprise M603xh pour leur
rapport coût-efficacité, leurs besoins d’entretien minimes et leur
construction robuste.
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Défi
Smart Student Advertising
Faire des études revient de plus en plus
cher. Trois étudiants de la Vlerick Business
School de Gand en Belgique avaient
remarqué l’augmentation des coûts du
matériel pédagogique. En septembre
2012, ils décident de monter un modèle
d’entreprise comme cas d’école, d’après leurs
observations. Serait-il possible, par exemple,
d’obtenir des impressions gratuites des
matériels pédagogiques ? Et qui serait prêt à
payer pour les imprimantes, les cartouches
d’encre, la maintenance et le papier ?
Ils développent alors le concept « Smart
Student Advertising ». Un rapide calcul
démontre qu’une petite publicité sur chaque
page imprimée, idéalement ciblée sur le
centre d’intérêt de l’utilisateur, permettrait
au projet, tout au moins, d’atteindre son
point d’équilibre. Un étudiant s’inscrit en
ligne sur zerocopy.be, il ou elle remplit un
questionnaire qui dresse un profil basé sur
52 critères, et Zerocopy l’utilise ensuite
pour proposer des encarts publicitaires
parfaitement ciblés. L’étudiant reçoit des
points en fonction des informations plus ou
moins détaillées fournies au moment de
remplir le questionnaire. Ils lui permettent
de télécharger le matériel pédagogique sur
un environnement numérique sécurisé,
et de l’imprimer.
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Maxime Carpentier, co-propriétaire, est à la
tête de Zerocopy. « Je suis arrivé, en quelque
sorte, en cours de route. À ce stade, nous
devions résoudre des problèmes auxquels
de nombreuses start-up sont confrontées.
Un certain nombre de changements avaient
eu lieu au niveau de la propriété et de la
gestion. Le concept était si facile que nous
pensions pouvoir imprimer en utilisant
un simple logiciel développé en interne.
Nous avons alors choisi des imprimantes,
très économiques, mais sur lesquelles nous
ne pouvions absolument pas compter. Les
bourrages intempestifs engendraient de
longues files d’attente. C’était la preuve à la
fois de l’intérêt suscité par notre concept, et
de notre inadaptation technique ».

Solution
Des impressions par millions
Deux problèmes exigeaient des solutions
rapides et efficaces. Notre site internet, ainsi
que la base de données sous-jacente, devaient
être bien plus robustes. Des professionnels
en informatique ont réglé ces points et nous
sommes maintenant en mesure d’offrir un
service irréprochable aux milliers d’étudiants
qui utilisent Zerocopy. « Notre autre défi était
de trouver une imprimante fiable, capable de
fournir de grands volumes d’impressions sans
temps d’arrêt, 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7. » Nous avons demandé des devis auprès
de plusieurs fournisseurs.
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J’ai alors rencontré Vincent Claus, Responsable
du service Impression chez HP Belgique.
Ce qui était frappant, est que dès nos premières
rencontres, HP s’est focalisée essentiellement
sur le potentiel stratégique de l’entreprise,
et non pas sur le coût par page ou sur les
spécifications de l’équipement. Sur une période
de deux ans, plus de 25 000 étudiants se sont
inscrits, ce qui représente plus d’un million de
pages par an ».
Vincent Claus : « Le concept Zerocopy nous a
totalement convaincus. Nous vivons dans un
monde numérique. Pour autant, les étudiants
semblent mieux apprendre à partir de matériel
pédagogique imprimé. Et HP souhaite mieux
comprendre leurs besoins dans le but de
proposer des solutions taillées sur mesure.
Nous voulons graver la marque HP dans l’esprit
des étudiants ».
Zerocopy a choisi la HP LaserJet Enterprise
M603xh pour son parc d’imprimantes et le PC
tout-en-un Envy Rove 20 Mobile comme station
de travail, signé HP également.
« Les imprimantes devaient tenir la route,
nécessiter idéalement peu de maintenance
et être peu encombrantes, puisqu’elles
devaient être situées dans des zones très
fréquentées par les étudiants. Idem pour les PC.

Les étudiants utilisent le matériel pédagogique
de façon répétée. Pour cette raison, la qualité
d’impression doit donc répondre aux exigences
les plus rigoureuses. Le coût à la page imprimée
était également important. Nous souhaitions
proposer à nos annonceurs un canal de
communication non seulement efficace, mais
aussi à des prix intéressants ». Des coûts
publicitaires minimes associés au segment ciblé
d’un marché à fort volume sont les ingrédients
du succès commercial de Zerocopy

Avantages
Un canal ciblé
Zérocopy a de grandes ambitions.
L’entreprise, qui est actuellement active
sur les six plus grandes cités universitaires
flamandes et wallonnes, souhaiterait offrir
prochainement ses services à l’ensemble
des quatorze cités universitaires de Belgique.
Ceci triplera le nombre d’inscriptions sur
le site internet, soit un passage de 25 000
inscriptions actuellement à 75 000. Et ce
n’est qu’un début.
Maxime Carpentier : « Duval Union,
le véhicule d’investissement du grand
expert belge du marketing André Duval,
est aujourd’hui copropriétaire de l’entreprise.
Il a conscience, tout comme HP, du potentiel
du concept qui permet aux entreprises de
très bien placer leurs messages ciblés sur le
matériel pédagogique des étudiants ».
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La solution en
un coup d’œil
Material
• HP LaserJet Enterprise M603xh
• PC mobile de bureau tout-en-un HP Envy
Rove 20-k000eb

Un grand cabinet d’experts comptables
bien connu et réputé peut, par exemple,
apparaître uniquement sur le matériel des
étudiants en dernière année d’économie.
Nous faisons en sorte que la publicité
imprimée ne prenne pas trop d’espace,
car la priorité majeure de Zerocopy est
de permettre aux étudiants d’utiliser ce
service pour imprimer gratuitement leur
support papier. Les budgets marketing sont
distribués de telle sorte que les annonceurs
peuvent toucher un groupe cible spécifique
tout en contribuant à la réduction du coût
des études. Ce concept est imparable.
Les encarts publicitaires apparaissent
sur des documents qui ne seront pas
négligemment jetés. Les étudiants passent
du temps à lire ces matériels pédagogiques,
en de multiples occasions et tout au long
de l’année.

Les imprimantes HP LaserJet Enterprise
M603xh jouent un rôle fondamental dans
notre modèle d’entreprise. Mes collègues
développent tout une panoplie d’applications
pendant que moi, en tant qu’historien, je
reste fidèle au produit de l’imprimeur de
livre. Pendant plus de six siècles, le savoir
s’est transmis par le papier. Grâce aux
imprimantes et PC HP, Zerocopy a modernisé
cette vision ».

Découvrez tous les détails sur
hp.com/fr/mfp

« Ce matériel pédagogique est
utilisé de manière répétée par
les étudiants. Par conséquent,
nos exigences étaient d’obtenir
une qualité d’impression la
plus élevée ».
– Maxime Carpentier, PDG de Zerocopy
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