Gestion des documents de fabrication et
de la chaîne d’approvisionnement
Solutions d’Output Management de LRS
Au sujet des documents

Problèmes avec l’impression La solution est LRS

Des rapports de production aux
connaissements en passant par les
bons de prélèvement et les étiquettes
à codes-barres, les documents jouent
un rôle crucial dans le fonctionnement de tout fabricant ou centre de
distribution. Lorsque des problèmes
de matériel ou de réseau empêchent
l’impression en temps opportun des
commandes d’expédition ou d’autres
documents, l’efficacité de l’entreprise
en souffre, de même que les profits.

La plupart des environnements informatiques de fabrication et de distribution
(Manufacturing & Distribution) reposent
sur des systèmes de pointe, chacun
d’entre eux étant conçu pour traiter un
aspect important des opérations commerciales. Par exemple, les applications
de gestion de la chaîne d’approvisionnement d’aujourd’hui recoupent les niveaux
d’inventaire, les informations de nomenclature et d’autres données avant de
générer une commande.

Tout comme les fabricants et les
distributeurs perfectionnent constamment les systèmes qui contrôlent
les processus critiques, les services
informatiques exigent la fiabilité et
l’efficacité d’une solution éprouvée
de livraison de documents. Le logiciel
d’Output Management LRS® assure la
livraison de documents critiques pour
assurer l’efficacité et la continuité de
vos opérations.

Malheureusement, la plupart des applications s’appuient sur les capacités
d’impression de base du système d’exploitation natif, qui manquent d’évolutivité. Les pannes sont fréquentes et les
zones de chargement restent inactives
pendant que le personnel de l’entrepôt
et de l’informatique tente de localiser
le document manquant ou de générer
à nouveau la commande. Cela retarde
les flux de travail ultérieurs et provoque
des répercussions négatives tant sur les
employés que sur les clients

ROI:

486%

Une étude récente.a montré que les utilisateurs du logiciel
LRS d’Output Management ont obtenu un ROI moyen
de 492 % sur cinq ans et une période d’amortissement
mesurée en mois, et non en années.

Le logiciel LRS Enterprise Output
Management vous aide à reprendre
le contrôle de votre environnement
documentaire et fournit une solution
robuste pour:
n

 apturer la sortie des documents de
C
n’importe quelle application, postes
de travail ou périphérique, du mobile
vers le mainframe

n

 ivrer les documents vers n’importe
L
quelle imprimante ou destination
électronique

n

 érer facilement les pilotes d’imG
primante, les files d’attente et les
périphériques

n

 ocaliser et résoudre les problèmes
L
d’impression à l’aide d’une interface
Web intuitive

n

 ermettre le suivi et l’audit des docuP
ments dans toute l’entreprise

n

 ationaliser votre infrastructure
R
informatique en éliminant les
serveurs d’impression inutiles

Ces documents et d’autres sont également envoyés par courrier électronique
sous forme de pièces jointes au format
PDF ou par télécopieur à des fournisseurs et à d’autres tiers.

De nombreux défis d’impression,
une seule solution d’Output
Depuis près de 40 ans, le logiciel LRS offre aux entreprises un point de contrôle robuste et
évolutif pour la gestion des documents critiques de toutes sortes. Nos solutions répondent
aux besoins spécifiques de l’industrie, notamment:

Gérer les SLA liés aux imprimantes
d’étiquettes Zebra

Impression à partir des
environnements “Test”

Le logiciel LRS prend en charge l’impression
ZPL native ainsi que la capacité d’incorporer les
codes-barres et/ou polices Unicode directement
dans le fichier d’impression. Cela élimine les
coûts initiaux du matériel de polices spécialisées
ainsi que le besoin de mises à jour lorsque les
imprimantes sont renouvelées. Il permet également aux prestataires de services internes et
externes de confirmer les transactions de documents jusqu’à l’étiquette imprimée. Cela réduit
les risques pour votre entreprise, améliore le
contrôle global et vous aide à respecter les exigences des SLA.

Presque toutes les organisations ont des environnements de test pour le développement et
le débogage. Mais lorsque les documents des
systèmes “Test” sont confondus avec de vraies
commandes d’expédition, il en résulte des
erreurs coûteuses et embarrassantes. Au mieux,
il en résulte des processus de travail inefficaces
et confus. Dans le pire des cas, de gros envois de
marchandises peuvent être envoyés par erreur à
un client à des coûts élevés. Le logiciel LRS peut
insérer dynamiquement “TEST”, “COPIE” et d’autres filigranes pour éviter de tels problèmes.

Logiciel LRS : Caractéristiques et avantages
CARACTÉRISTIQUES
Solution centralisée et évolutive pour remplacer
de nombreux serveurs d’impression Windows®
individuels.
Un seul processus efficace/une conception
multitâche ; un seul système peut piloter des
milliers d’imprimantes sans contraintes de CPU
ou de mémoire
Gestion et déploiement automatisés des pilotes
d’impression
Interface de portail Web pour les utilisateurs
en libre-service (localisation et définition des
imprimantes, etc.).
Prise en charge de la gestion centralisée des
Spooler d’impression ainsi que l’impression
Direct IP

AVANTAGES
Économisez de l’argent en éliminant les serveurs
redondants ; gérez plus d’imprimantes avec moins
d’ETP.
Meilleure stabilité du système et moins de temps
d’arrêt ; libère des cycles de traitement pour d’autres
applications et processus
Augmentation de la productivité informatique et de
la productivité des utilisateurs
Moins d’appels au support technique ; amélioration
de la productivité, de la mobilité et de l’expérience
d’impression globale de l’utilisateur
Meilleure optimisation de la bande passante du
réseau pour une stabilité et des performances
système maximales

Impression en dehors de la chaîne de production
Dans les entreprises industrielles, tout le travail ne
se fait pas dans l’atelier. La gestion d’entreprise, la
comptabilité et les autres employés de bureau ont
besoin d’une livraison fiable de documents, tout
comme leurs collègues des services d’assemblage et
d’expédition.
Le logiciel LRS Output Management fournit la même
livraison de documents, aussi fiable, sécurisée et
rentable pour l’impression bureautique que pour les
impressions issues d’applications Métier. La solution
LRS permet aux travailleurs d’imprimer à partir de
n’importe quelle application sur n’importe quelle
plateforme vers n’importe quel appareil ou destination électronique. Qu’il s’agisse d’ordinateurs de
bureau, d’ordinateurs portables, de smartphones, de
tablettes ou même d’ordinateurs de bureau virtuels
(VDI), les utilisateurs finaux peuvent imprimer facilement sans avoir à jongler avec les pilotes d’impression ou autres paramètres. Ça fonctionne, c’est tout.

LRS fournit une solution d’impression Workplace de
premier ordre, conçue pour s’adapter aux environnements
des grandes entreprises. La solution prend en charge un
large éventail de fonctions d’impression bureautique,
notamment:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Impression sécurisée « Pull Printing » et impression de
proximité
Impression mobile, Impression invités et politique d’impression
Bureau virtuel (VDI)/ Impression d’applications virtuelles
Prise en charge Windows, Mac et Linux
Consolidation / Suppression de serveurs
d’impression
Gestion des pilotes d’impression
Stockage de documents électroniques – « View not Print »
Automatisation du flux de travail d’impression / Scripting
Portail d’impression en libre-service
Outil de sélection d’imprimante avec plans d’étage

Bosch gère la production documentaire à l’échelle de l’entreprise, y compris celle de tous les
systèmes SAP et clients Windows du groupe Bosch dans le monde entier, en utilisant le logiciel
LRS hautement évolutif comme couche de traitement documentaire. Cela a permis de supprimer
plusieurs centaines de serveurs d’impression Windows et d’établir une infrastructure d’impression
claire et non complexe. Bosch a ainsi considérablement réduit les coûts d’exploitation nécessaires
à la gestion de l’infrastructure d’impression
						 – Klaus Deibel, Robert Bosch

Le logiciel LRS vous aide
à éliminer les serveurs
d’impression et fournit un
outil puissant pour une

GESTION
DES PILOTES
LOCALISATEUR
D'IMPRIMANTES

livraison fiable des travaux
IMPRESSION
IP DIRECTE

CARTOGRAPHIE
DES IMPRIMANTES

d’impression critiques des
utilisateurs. Tout en éliminant la complexité et les
coûts de votre infrastructure
d’impression à l’échelle de
l’entreprise

La solution d’Output Management LRS
Le logiciel LRS d’Output Management est une solution simple et efficace pour réduire les coûts et
rationaliser les processus Métier. Il fait également partie intégrante de la plateforme documentaire
robuste de LRS qui aide les organisations à:
n

Réduire les dépenses en papier, toner et autres consommables

n

 onsolider ou éliminer les imprimantes, les serveurs d’impression et autres composants coûteux de
C
l’infrastructure d’impression

n

 méliorer la productivité des utilisateurs et du personnel informatique en éliminant le fardeau de la
A
gestion de l’impression

Une récente étude d’analystes a conclu que les clients LRS ont déclaré un ROI de 486 % sur cinq ans et
une période de récupération de seulement six mois.
Depuis plus de quarante ans, LRS s’efforce de fournir les services et solutions d’Output Management
d’entreprise les plus fiables et les plus riches en fonctionnalités au monde. Le logiciel LRS fonctionne
sur six continents dans plus de 5 000 sites, aidant des clients de presque tous les secteurs d’activité à
économiser de l’argent grâce à une meilleure gestion des éditions.

Découvrez les avantages du logiciel LRS dans votre organisation.
Consultez notre site Web www.LRSOutputManagement.com pour en savoir plus sur les solutions
d’Output Management LRS.

www.LRSOutputManagement.com
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