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l’ONSSAPL divise ses  coûts par deux

pro-services  i  outsourcing printing  i  case study  i

L’ONSSAPL s’articule en quatre implanta-
tions : le siège principal situé à Bruxelles 
et les trois filiales de Gand, Mons et Liège 

qui emploient près de 390 personnes. La mission 
était de remplacer un parc relativement vétuste (la 
plupart des imprimantes avaient plus de trois ans) 
par une plate-forme de services d’impression gérés, 
facturés selon le principe du coût par page (pay 
per page). L’approche de l’ONSSAPL a consisté 
à charger le constructeur Ricoh de réaliser un 
rapport d’audit chiffré permettant d’identifier au 
plus près la situation du parc. Et ensuite d’établir le 
montant des économies que rendraient possible la 
rationalisation et la centralisation du parc. Du côté 
de l’ONSSAPL, la direction du projet a été assumée 
par Luc Duyck, responsable de la production et de 
l’infrastructure ICT. 

« Le but de l’étude était de disposer d’une vue 
d’ensemble du parc », explique Eric Gryson, 
CEO de Ricoh Belgium. Car, comme dans de 
nombreuses entreprises, la composition exacte du 
parc composé de MFP (multifonctions), copieurs, 
imprimantes et fax était largement méconnue. 
« L’étude devait déboucher sur un projet de 
politique d’impression sur mesure, prenant 
en compte le calcul du TCO (Total Cost of 
Ownership) et du rapport écologique ». 
Premier obstacle : le logiciel «Sniffer» (KPAX 
Discover) qui permet d’identifier les compteurs de 
pages des machines en réseau ne peut, par définition, 
tenir compte des imprimantes non connectées. Une 
visite des bureaux a donc été rendue nécessaire 
pour localiser toutes les machines isolées, apprécier 
les distances à parcourir par les utilisateurs, les 
fonctions requises (A3, couleur…) et la charge 
d’impression. Le calcul a été opéré à deux reprises 
à un mois d’intervalle pour connaître le volume réel 
d’impression et la répartition de charge entre les 
différentes technologies.
« Pour disposer d’une estimation aussi proche que 
possible de la réalité », explique Eric Gryson, nous 
avons interviewé tous les managers et discuté avec les 
utilisateurs-clé. C’est au terme de cette étude que nous 
avons proposé un plan d’optimisation ». Une difficulté 
supplémentaire de l’exercice était la proximité du 
déménagement des bureaux bruxellois qui a nécessité, 
pour le siège central, de travailler sur plan.  

Repenser complètement son système de gestion d’impression. C’est le défi que s’est 

assigné l’ONSSAPL (Office national de sécurité sociale des administrations provinciales 

et locales) pour réduire ses coûts d’impression et la consommation énergétique qui en 

découle. Au terme de la rationalisation du parc, la charge financière de l’impression a été 

réduite de 49,2%.

Eric Gryson, CEO de Ricoh Belgium

L’externalisation des services d’impres-
sion liée une rationalisation du parc 
d’imprimantes à permis d’optimiser la 
consommation et à généré des écono-
mies substantielles. 

Luc Duyck, responsable de la 
production et de l’infrastructure 
ICT à l’ ONSSAPL.

un parc hétéroclite
L’audit a mis en lumière un parc de machines 
hétéroclite constitué de  106 machines réparties 
entre 32 modèles et 6 marques différents. 80% 
du volume étaient produits par les MFP qui ne 
représentaient que 14% du parc. Selon les modèles, 
le TCO par clic variait de 0,18 à 0,006 eurocent 
avec un avantage indiscutable en faveur des 
MFP.  Le taux de satisfaction à l’égard du matériel 
existant indiquait quelques tendances fortes : une 
satisfaction globale à l’égard des MFP, parsemée de 
critiques  concernant leurs fonctionnalités. Pour les 
imprimantes en revanche, le taux de satisfaction était 
particulièrement bas. Seule la qualité d’impression 
était reconnue comme un atout. 
Au terme de l’exercice,  les 106  appareils (hors 
imprimerie) se composaient de 14 MFP pour 92 
imprimantes. Le volume total était de 1.906.092 
pages par an, dont 31.800 en couleur. Ces chiffres 
ne tiennent pas compte de l’activité « imprimerie » 
de l’entreprise.
« Notre défi, explique Luc Duyck de l’ONSSAPL, 
était de généraliser l’usage du recto/verso, qui ne 
représentait que 5% du volume imprimé, de gérer la 
couleur et d’obtenir des écrans de contrôle identiques 
pour tous les appareils. Se posait aussi un problème 
de la maintenance : tous les pilotes d’impression 
étaient différents, rendant les activités de support 
particulièrement lourdes ».

rationalisation du parc d’imprimantes 
La proposition de Ricoh a été de remplacer l’ensemble 
des terminaux d’impression par 38 MFP identiques 
(dont 18 offrant la fonction couleur). L’économie 
portant sur le papier et l’énergie a été obtenue en 
plaçant les paramètres des MFP par défaut sur le 
mode recto/verso et sur monochrome pour les 
appareils autorisant la couleur. De même pour les 
paramètres de consommation. 
Au total, le gain annuel réalisé est de 14.704 EUR 
par an en matériel, de 3.368 EUR en consommation 
d’énergie et de 4.765 EUR en économie sur la 
consommation de papier. Soit une économie 
annuelle totale de 22.837 EUR. S’ajoute la réduction 
des coûts indirects par la gestion automatique de 
compteurs, de la maintenance et des commandes 
de consommables. Le support a également été 
réduit par l’usage d’un seul driver qui s’installe 
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(1) Competitive Landscape : 
Managed Print Services de Gartner Inc. 
publié le 31 décembre 2012. 

automatiquement sur tout PC qui se connecte en 
réseau. « Au bilan, le coût de la gestion d’impression 
a été réduit de 49,2% », calcule Eric Gryson. Il y a 
aussi des gains écologiques avec une réduction de 
l’empreinte C0

2
 de 10 tonnes par an pour le papier et 

de 9 tonnes pour l’énergie utilisée. Cette quantité de 
CO

2
 pourrait (aucun décision n’était encore prise lors 

de la rédaction de l’article) être neutralisée par l’achat 
de certificats verts pour un montant de 345 euros. 
La facturation de l’ensemble repose sur le concept du 
Pay per Page. « Cela permet de réduire le nombre 
des factures par mensualité ou par trimestrialité, avec 
adaptation immédiate aux coûts réels sur la base des 
volumes d’impression fournis par les compteurs ». 
Une méthode d’optimisation du contrôle des coûts 
qui permet à une administration fonctionnant sur la 
base de budgets annuels, de clôturer chaque année 
avec des coûts réels totalement connus.

économie d’utilisation et sécurité 
des documents
L’impression s’effectue selon le principe du « follow 
your printing ». Il suffit de présenter son badge devant 
n’importe quel MFP de l’une des succursales pour 
lancer l’impression. Cela assure non seulement la 
confidentialité, mais évite également les impressions 
inutiles que l’on oublie sur l’imprimante et qui 
finissent dans le bac à papier. 
Luc Duyck reconnaît avoir rencontré quelques 
réticences  humaines à voir disparaître des 
imprimantes souvent considérées comme des outils 
personnels. « Les remplacements et les enlèvements 
se sont faits en un jour et tout le monde s’est bien 
acclimaté. Le personnel avait été préparé par des 
formations qui l’ont aidé à accepter la nouvelle 
situation ». Certains utilisateurs sont encore inquiets 
du contrôle qui pourrait être exercé sur le volume 
d’impression de chacun, mais ce contrôle n’est pas à 
l’ordre du jour assure Luc Duyck : « Le but est bien de 
réduire la quantité de papier utilisé et rien d’autre ».
En guise de conclusion, ce type de scénario, explique 
Eric Gryson, ne fonctionne bien que si l’ensemble 
du projet de l’entreprise n’est confié qu’à une seule 
personne : « Chacun a tendance à accepter la 
rationalisation de l’impression chez les autres, mais 
la refuse pour son propre département. Il faut donc 
un décideur unique, sous peine de voir confirmer la 
présence d’imprimantes locales ».  La plus grande 

difficulté aura été d’approcher au plus près les coûts 
de fonctionnement réels du parc à remplacer. « C’est 
la discussion avec tous les directeurs qui a permis 
d’affiner notre approche. Tous les directeurs ont été 
impliqués et les utilisateurs-clé ont été rencontrés ».
Mais Luc Duyck assure que la nouvelle situation a 
été d’autant plus facile à imposer que la proposition 
venait d’un fournisseur extérieur.
Comme le confirme un récent rapport de Gartner (1) 
Les services d’impression gérés connaissent une 
croissance continue qui contraste avec la baisse 
des ventes d’imprimantes et du nombre de pages 
imprimées. Les Managed Print Services sont 
désormais proposés par tous les constructeurs, 
conscients que le matériel en lui-même ne permet 
plus de faire la différence.

Jean-Claude VERSET n
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