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Enjeux en environnement Universitaire
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Siège à Venlo (Pays Bas)
Présent dans plus de 100 pays
22 000 employés dans le monde
18 000 en vente/services
CA annuel : 2,65 milliards €

130 ans d’innovation
1800 professionnels en 
R&D
Technologies uniques
7% investis en R&D

Présentation Groupe Océ
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Siège à Noisy-le-Grand
Agences à Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Toulouse, Strasbourg, Nancy, 
Nantes
R&D à Créteil
92 sites d’externalisation répartis en 
France
Présence en France depuis 55 ans
1 300 personnes
192 millions d’euros de CA en 2009
9 500 clients
Certification ISO par le Bureau Veritas 

Océ-France et OBS: ISO 9001
Océ-France: ISO 14001 

Présentation Océ-France



5

Être le n°1 mondial de l’impression

Canon est l’actionnaire majoritaire à 88%

Océ continuera à opérer comme une entité
indépendante avec sa propre direction

Océ vendra et assurera le service en direct 

Les contrats seront réalisés et assurés par Océ

Le nom Océ sera maintenu et appliqué

Les deux compagnies commercialiseront l’ensemble 
de la gamme produits

Océ et Canon 
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Océ, un acteur majeur dans l’éducation

Un partenariat éprouvé

Prés de 1 000 établissements scolaires 
en France sont équipés de systèmes Océ

Collèges et lycées 
Enseignement privé

34 Universités sont aujourd’hui équipées 
de systèmes libre-service ou de 
reprographie, soit plus de 40% des 
Universités en France. 

Sans compter les IUT, les Rectorats,  les 
Ecoles de commerce, les Ecoles 
supérieures, etc. 
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Enjeux en environnement Universitaire

Ergonomie & Facilité d’utilisation 

Productivité et fiabilité

Gestion de la comptabilité et de 
l’accessibilité

Optimisation du centre de reprographie

Intégration aux systèmes informatiques

Services à valeur ajoutée
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Ergonomie & Facilité d’utilisation

Une nécessité dans un environnement libre service 
et dans le centre de reprographie : Facilité
d’utilisation

Ergonomie des interfaces utilisateurs des solutions matérielles et 
logicielles.

Facilité d’utilisation des systèmes pour une réduction des courbes 
d’apprentissage

Intégration des systèmes de comptabilité facilité et intégré.

Facilité de la maintenance des solutions (accès magasins papiers, 
changements de toner).

Des solutions qui peuvent aussi s’adapter aux personnes avec un 
handicap. 
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Productivité

Productivité, un critère de choix primordial

Des systèmes en libre-service mis à rude épreuve par 
les utilisateurs

Des pics de production importants
« Rush hour » de la salle des professeurs
Pics de production en salle de reprographie pour la 
rentrée universitaire
Délais de production exigées de plus en plus courts

La fiabilité des solutions
Conception solide des systèmes
Endurance des solutions proposées
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Gestion de la comptabilité

Besoin croissant de solutions de comptabilité
centralisée et de refacturation

Besoin de solution de gestion pour mettre en place une 
politique d’impression pour le libre service et l’administration.

Intégration des systèmes de comptabilités aux systèmes 
multifonctions.

Gestion facilité des quotas et de l’accessibilité et prise en 
compte des spécificités métier (utilisation des cartes 
universitaires, …).

Outil de soumission pour le centre de reprographie avec un 
module de comptabilité intégré
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Optimisation du centre de Reprographie

Développement de l’offre de services de la 
reprographie

Demande croissante de qualité d’impression et 
des options de finitions

Forte pression sur les coûts qui entraînent des 
besoins en automatisation.

Délais d’exécution de + en + courts et des travaux 
de plus complexes (impression à la demande). 

Développement progressif de la couleur.

Nécessité d’un outil de soumission adapté
(gestion de la comptabilité, gestion des droits 
d’auteurs, devis en ligne, gestion des fournitures, 
etc.).
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Intégration informatique

Besoin de s’intégrer aux spécificités de 
l’environnement informatique dans le monde de 
l’enseignement :

Besoin en Numérisation et OCR pour dématérialiser les 
documents papiers

Besoin croissant de solutions d’archivages et de partage des 
documents

Intégration dans des applications spécifiques (annuaire 
SSO/CAS, applications « open source », etc.)
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Gestion déléguée des impressions

Besoin croissant de services à valeur ajoutée et 
d’une gestion déléguée des impressions

Transparence des coûts et rationalisation

Gestion complète des systèmes d’impressions et un point de 
contact unique

Des offres qui s’adaptent à l’évolution des établissements

Des rapports et un suivi régulier des politiques d’impressions 
mises en place
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Notre offre de solutions

WatchdociR-ADVC9000imagePRESSVP6000VP4000iR ADV 8000Premia ClassVarioPrintSuite PRISMAOffre partenaire
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Notre offre de solutions matérielles

Une gamme de solutions bureautiques noir & Blanc et couleur 
de 20 à 75 pages par minute.

Une gamme de solutions de production de 85 à 120 pages par 
minute en noir et blanc et 60/70 pages par minute en couleur. 

Une gamme de presses numériques de 171 ppm à 314 ppm en 
noir et blanc et de 60 à 70 ppm en couleur

Une gamme de solutions logicielles de rationalisation, 
comptabilité, numérisation, archivage, soumission de travaux,  
etc. 

Une équipe d’experts avant-vente et après-vente qui 
connaissent votre métier et qui sont à votre écoute

Des solutions de services à haute valeur ajoutée.
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Nos solutions libre-service

Une gamme de solutions multifonctions 
de 20 à 75 pages par minute en noir et 
blanc et couleur

Système d’impression, copie et numérisation
Solutions intégrées de gestion des droits 
d’accès et de comptabilité
Fonctions avancées en numérisation (scan 
couleur, PDF Recherche, scan vers clé USB)
Haute facilité d’utilisation des systèmes
Intégration complète à des solutions de 
gestion, de numérisation et de comptabilité
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Notre Offre Prémia Class

Qu’est ce qu’Océ Prémia Class
Programme de reconditionnement Océ
+ économique
+ écologique 
Qualité garantie par une batterie de tests et 
une certification Prémia Class

Notre objectif avec le lancement de la 
gamme Océ Prémia Class

Présenter une offre de produits 
écologiquement responsable
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Solutions en environnement libre service
Contrôlez votre production et gestion documentaire!

Solution intelligente de rationalisation des 
impressions en environnement office

• Répondre aux besoins spécifiques clients:
• Solution unique de comptabilité des 
impressions et copies multimarques
• Règles d’impressions et filtres
• Refacturation interne/externe
• Supervision/gestion des incidents 
• Interfaçage aux systèmes d’identification 
par badge 
• Gestion de quotas
• Et bien plus encore …

Solutions de dématérialisation et de distribution documentaire 
adaptées à tout type d’organisation et d’applications métiers
Logiciels de gestion documentaire et d‘archivage flexibles et 
modulaires pour répondre aux exigences d'évolutions
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Notre offre de solutions de Production

Une gamme de solutions en version multifonctions ou 
printers de 106 à 120 pages par minute en noir et blanc

Impression, copie et numérisation en simultanée 
Rip en cours de production et d‘impression
Programmation illimitée des travaux suivants
Gestion des files d‘attente à travers l‘interface utilisateur
Connexion à une grande diversité d’équipements  
de finition professionnels
Impact environnemental réduit

Une gamme de solutions en version multifonctions ou 
printers de 85 à 105 pages par minute en noir et blanc

Système d’impression, copie et numérisation en version 
MFP
Une grande diversité de solutions intégrées de finition 
(Mise en cahiers, Agrafage, Pliage, Perforation)
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Notre offre de solutions Océ VarioPrint Ultra

Les systèmes de production page à page les 
plus rapides du marché, jusqu’à 314 ppm

Impression simultanée des deux faces d’une 
feuille
Qualité d’impression constante
Fiabilité reconnue
Productivité inégalée
Finition professionnelle en ligne
Délais respectés
Priorité au développement durable et à
l’environnement
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Notre offre de solutions logicielles

Océ PRISMA: une suite logicielle orientée client 
Accélère les flux documentaires et les rend plus efficaces 
S’intègre aux systèmes et processus clients
Gère l’ensemble des environnements d’impression

Océ PRISMA for Printrooms
Des solutions de gestion de flux documentaires, de la soumission à
la livraison des travaux

Océ PRISMA for Office
Gérez professionnellement et rationalisez vos travaux 
d'impression bureautiques



22

Améliorez les performances de vos processus documentaires

Création/
Soumission

Acceptation/
Contrôle

Préparation Production Finition Archivage/
Diffusion

Aperçu de l’offre Océ pour l’environnement de production page à page

Océ
PRISMAaccess

Océ
PRISMAaccess

Océ
DPconvert

Océ
PRISMAprepare

Océ
DocSetter

Production N&B
haut volume

Production N&B

Production Couleur

Empilage

Perforation

Pliage

Agrafage

Création de Livret

Encollage

Océ
PRISMAarchive

Océ
WebAccess

Océ
WebAccess
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Notre offre Océ Managed Print Services

Océ Managed Print Services
La gestion déléguée des impressions

Une offre flexible et modulaire

Vous pouvez décider des 
responsabilités à transférer à Océ

Ainsi, vous pouvez choisir votre 
propre zone de confort 
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Qu’est que les Océ Managed Print Services?

Gérer votre coût total de possession
Efficacité et optimisation de la productivité
Optimisation du support informatique 
Optimisation de la gestion des stocks de fournitures

Gérer vos besoins de développement en gestion documentaire

Les MPS vous aident à répondre aux défis de votre organisation 

Réaliser des économies sur les services documentaires
Optimiser le support pour vos services documentaires
Dimensionner correctement l'infrastructure 
Organisez vos flux de documents
Profitez des nouveaux développements technologiques
Protégez votre investissement 
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L’offre modulaire Océ Managed Print Services

Avec les Océ Managed Print Services nous allons gérer vos 
activités liées à l'impression, avec vous ou pour vous 

Vous pouvez choisir parmi un ou plusieurs modules de services 
pour répondre à vos besoins:

Gestion de parcs 
Reporting Client
Service d’assistance client
Maintenance facilitée
Gestion des consommables & 
de l‘approvisionnement
Gestion des configurations et 
gestion du changement
Évaluation continue
Gestion financière des actifs 
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Minimiser la gâche et les impressions inutiles

Minimiser les émissions d’ozone, de poussière, de toner 
et de bruit

Minimiser la consommation d’énergie par impression

Maximiser la réutilisation des matériaux et minimiser 
l’enfouissement des déchets

Faire d’Océ un employeur de choix

La Statégie d’Océ en 5 points clés :

Durabilité et environnement
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