Output Management SAP par LRS

Les solutions documentaires LRS® accélèrent les efforts de réduction de coûts de possession (TCO) et d’optimisation des processus Métier

Le
saviez-vous?
• L es entreprises
gaspillent entre 1 et
3 % de leurs revenus
sur l’impression et
l’imagerie.
• B oston Consulting
Group estime que
30 % de toutes les
interruptions de
processus Métier sont
dues à des défaillances d’information

L’Importance de la Distribution des
Documents

Économies Documentaires : Comment
et Combien

Le maillon le plus faible de votre chaîne de processus
Métier SAP est l’endroit où les informations quittent
les applications SAP®, c’est-à-dire lors de la création
d’un document, qui sera le plus souvent imprimé.
L’infrastructure qui prend en charge l’impression et
la distribution des documents dans la plupart des
entreprises est complexe et coûteuse à gérer, ce qui
augmente la probabilité de défaillance des processus
Métier. L’Output Management SAP par LRS a fait ses
preuves:

Depuis plus de quatre décennies, LRS aide les
entreprises clientes à:

• Réduction du coût total de possession (TCO)
• Réduction des coûts de service IT pour la gestion
de l’impression
• Prévention des défaillances de livraison de
documents ayant un impact sur les opérations
Métier
• Gestion centralisée des imprimantes distribuées
à partir de plusieurs instances SAP
• Apport de changements rapides et innovants
aux processus Métier
• Augmentation de la productivité de l’utilisateur final

Output Management SAP par LRS
En collaboration avec SAP, Levi, Ray & Shoup, Inc.
(LRS) a mis au point une solution logicielle Web
entièrement intégrée qui remplace la quasi-totalité
de l’infrastructure de serveurs d’impression et
du matériel spécialisé d’un client. Il en résulte
une réduction des ressources d’administration et
d’assistance nécessaires à la gestion et au support
de la production documentaire. Tous les problèmes
qui surviennent peuvent être résolus rapidement et
facilement grâce à l’interface Web centralisée.

• Réduire le nombre de serveurs d’impression: Un
grand fabricant suédois a économisé 450 000 € par
an en éliminant plus de 150 serveurs Windows®
avec la solution LRS.
• Éliminer le matériel inutile: Le logiciel LRS a
aidé une entreprise de motocyclisme à éliminer
des centaines de cartes de conversion de flux de
données à un coût de 800 $ à 2 500 $ chacune.
• Réduire la complexité de la distribution des
documents: La gestion automatisée des erreurs et
des pilotes d’imprimante permet d’économiser du
temps et de l’argent.
• Augmentez votre productivité IT et celle de
l’utilisateur final: Une étude récente a montré que
pour chaque tranche de 100 imprimantes gérées
par le logiciel LRS, les clients économisent plus de
33 000 $ par an en augmentant la productivité de
l’utilisateur final et du personnel informatique.
Comme les clients ont généralement des milliers
d’imprimantes, les économies totales sont
importantes.*
Résultat net ? La même étude conclut:
...IDC prévoit que ces clients LRS obtiendront un
retour sur investissement (ROI) moyen sur cinq
ans de 486 % et atteindront le seuil de rentabilité
de leur investissement LRS EOM en 6 mois...”

*Livre blanc IDC sponsorisé par LRS, “The Business Value of LRS EOM”, IDC # US45386819, août 2019

Output Management SAP par LRS
dans des certains secteurs verticaux
Fabrication et automobile
Un équipementier automobile et technologique mondial a
entrepris un vaste projet de consolidation de l’infrastructure
SAP. Grâce au logiciel d’Output Mangement LRS, le client a pu:
n

Éliminer 360 serveurs d’impression avec une économie de
2 000 000 € par an.

n

Réduire le nombre et la gravité des appels au service
d’assistance technique liés à l’impression, et économiser
500 000 € par an.

n

Éliminer la nécessité de mettre à niveau 5 000 imprimantes
louées, ce qui représente une économie de 900 000 € par an.

Fournisseur de produits de luxe et de biens de
consommation haut de gamme
Une entreprise internationale de premier plan dans le
domaine des biens non durables a migré ses systèmes de
fabrication et d’expédition hôtes vers l’environnement SAP.
Les problèmes d’étiquettes à codes-barres et les temps
d’impression lents mettaient en danger l’ensemble de la
chaîne d’approvisionnement. Les solutions LRS ont amélioré le
débit d’impression de 340 %, facilitant ainsi 8 000 expéditions
supplémentaires par jour.

Société pharmaceutique mondiale
Le déploiement de plusieurs nouvelles applications SAP a été
menacé lorsque des problèmes de spouleur d’impression SAP
natif ont entraîné des retards de 45 minutes dans l’impression
des bons de commandes. Le logiciel LRS a amélioré la vitesse
et la stabilité de l’environnement d’édition, évitant ainsi les
temps d’arrêt imprévus de la chaîne de production et les
retards de livraison. LRS a joué un rôle clé dans l’optimisation
des processus Métier.

Techniquement parlant...
Le logiciel LRS fournit un point de contrôle/d’administration
unique pour la gestion de l’impression à partir d’applications
SAP et d’autres systèmes critiques pour l’entreprise. La
solution transforme les formats SAP GOF / OTF natifs en flux de
données prêts à être imprimés avec les polices de caractères
en ligne requis (par exemple Unicode) et les codes-barres,
éliminant ainsi le besoin de modules matériels d’extension
d’imprimante coûteux. De plus, le logiciel LRS peut réduire
considérablement le nombre de « Device Types » requis par un
système SAP, potentiellement jusqu’à un seul.
Le logiciel LRS est conçu pour être indépendant de la
plateforme et de l’appareil, donc peu importe si vous voulez
changer de fournisseur d’imprimante, mettre à niveau une
version Windows ou commencer à utiliser le Cloud ou les
postes de travail virtualisés. Votre entreprise peut s’adapter aux
changements au besoin.
Le logiciel LRS s’intègre aux outils de composition de
documents SAP SAPscript et/ou SAP SmartForms ainsi qu’à
d’autres outils tiers tels qu’OpenText StreamServe pour garantir
une gestion efficace de l’ensemble de votre environnement
d’Output.

A propos de LRS
Avec près de quatre décennies d’expérience et plus de 5 000
installations dans le monde, LRS s’efforce de fournir la solution
d’édition la plus fiable et la plus riche en fonctionnalités au
monde.

Visitez notre site Web www.LRSOutputManagement.com pour en savoir plus.
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