GESTION DE DOCUMENTS

“Un accompagnement

pour votre gouvernance
documentaire,
c’est possible ?

Toshiba : et si on parlait solutions

“Améliorez durablement
votre performance
économique et
environnementale

Vos collaborateurs perdent 15 à 30 % de leur temps à rechercher
des documents. Le coût annuel de vos impressions représente un budget
de 600 à 1000€ par utilisateur. Et, 25% des pages imprimées sont jetées
dans les 5 minutes qui suivent leur édition*.
Alors, comment faire pour vous accompagner à rendre votre organisation
plus productive et efficace, réduire votre budget de production de documents
ainsi que votre empreinte environnementale ?

Au travers du service e-Way Consulting,
Toshiba répond à tous ces enjeux
et met à votre disposition son expertise
en gestion documentaire avec :
• Une équipe dédiée à votre projet
• Une méthodologie éprouvée
• Des outils professionnels
• Une gestion en mode projet

Optimisation des flux
documentaires
La définition d’un processus
plus productif et efficace
• Étude et modélisation d’un processus
documentaire existant.
• Analyse des coûts et chiffrage
des économies potentielles.
• Préconisation d’optimisation
du traitement de l’information.
• Définition du processus cible.

Un nouvel éclairage pour une entreprise plus agile
UNE AMÉLIORATION
DE LA PRODUCTIVITÉ

L’ADOPTION
D’UNE ÉCO-ATTITUDE

• Des équipements adaptés à votre
organisation et vos besoins métiers
• Un accès et un partage facilités
à l’information
• Des collaborateurs plus efficaces
• Des services supports plus disponibles

• L’élaboration d’une charte
des bonnes pratiques
• L’enrichissement de votre politique
de développement durable
• L’amélioration de l’image de votre entreprise

* Sources : Gartner Group - Etude Ipsos

Quatre axes d’optimisation

Optimisation des outils d’impression
La définition d’une nouvelle politique
• Inventaire et cartographie des points d’impression.
• Étude des pratiques documentaires.
• Analyse des volumes et du budget de production de documents.
• Préconisations d’organisation : définition de profils d’outils,
de scénarios d’organisation, de la cartographie cible,
et des économies potentielles.

Optimisation de l’empreinte
environnementale
De nouvelles orientations pour renforcer
votre stratégie développement durable
• Bilan énergétique des outils de production
de documents.
• Audit énergétique de PC multimarques
et de multifonctions Toshiba e bridge X
et propositions d’une politique énergétique.

Accompagnement
La garantie d’un projet réussi
et de l’adhésion de vos collaborateurs
• Assistance à la conduite du changement
avec un plan de communication
et une sensibilisation des collaborateurs
aux changements d’habitudes de travail.
• Aide à la décision par la rédaction d’un cahier
des charges et l’analyse des offres.

UN RETOUR SUR
INVESTISSEMENT GARANTI

UN PROJET
D’ENTREPRISE FÉDÉRATEUR

• La réduction des coûts d’impression
et de la consommation de papier
• La réduction des coûts liés à l’industrialisation
du processus documentaire étudié
• La réduction de la facture énergétique
• Le recentrage des investissements
sur votre cœur de métier

• Des experts pour sa mise en œuvre
• Un planning maîtrisé
• Une appropriation rapide des outils et des usages
• La satisfaction et la motivation des collaborateurs

DES CONSULTANTS AU SERVICE DE VOTRE PROJET
• Réunion de lancement
Nos consultants valident avec vous les objectifs de votre projet, le périmètre
d’action, le calendrier d’intervention et de remise des différents livrables.
• Analyse de l’organisation
Nos consultants s’attachent à comprendre votre métier, votre organisation,
les besoins et contraintes des collaborateurs. Ils réalisent un état des lieux
précis (financier, organisationnel) qui servira de base à des propositions
d’améliorations.
• Projection vers l’avenir
Nos consultants vous proposent des préconisations d’organisation
ambitieuses mais réalistes, cohérentes avec votre stratégie
et qui vous assurent un retour sur investissement.
• Accompagnement tout au long du projet
Nos consultants vous assistent dans les prises de décisions liées au projet
et garantissent l’implication de vos collaborateurs.
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