EVALUATION
ET AUDIT
DE PARC D’IMPRESSION

Les objectifs de l’audit :
La phase d’Evaluation (ou Audit) va permettre la découverte et la mesure de votre environnement
d’impression existant, et ce au travers de différents aspects qualitatifs et quantitatifs tels que :
 Référencement des équipements et usages, ainsi que l’interview des utilisateurs.
 Analyse de l’utilisation et des process documentaires
 Gestion au quotidien et bonnes pratiques
 Focus sur les documents types et les coûts hors contrats
 Synthèse financière et environnementale de l’environnement actuel

Généralités :
Calcul des volumes :
 Les éléments qui suivent sont une synthèse des données quantitatives collectées par notre
agent logiciel (Xerox Device Agent – XDA), des relevés manuels effectués sur les
équipements, ainsi que des données qualitatives obtenues lors des interviews dans les
services.
 Certains équipements pointés manuellement nous auront permis de relevé un compteur de
page. Un travail sur la date d’installation ou la volumétrie sur le consommable en cours nous
aura permis le plus souvent d’estimer un volume. Pour les autres, ils n’auront pas de volume
indiqué par manque d’un second compteur pour calculer l’écart. Ces données pourront être
actualisées si nécessaire.
 Sauf indication contradictoire, les données volumétriques indiquées sont des moyennes
mensuelles, calculées sur la période indiquée dans le périmètre de l’étude (cf. slide 8).

Les fonctions présentes sur les équipements sont matérialisées par le symbole «

»

 Selon leur état ou leur niveau d’utilisation, le symbole pourra prendre les couleurs suivantes :
utilisée (ou si pas de statistique disponible)
occasionnellement utilisée (le plus souvent inférieur à 1% d’utilisation)
non utilisée (proche ou égale à 0% d’utilisation)
hors-service

Cartographie état des lieux :
Aujourd’hui

•
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Employés : 65
Matériels inventoriés : 24

Résumé de l’environnement :
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Solution 1 •

Employés : 65
Matériels inventoriés : 6
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Employés : 65
Matériels inventoriés :10

Qu’apporte un audit ?

