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1. AUDIT 
 PRINTING

Grâce à une analyse de votre parc d’impression, 
nous veillons à renforcer votre productivité 
tout en intégrant les contraintes budgétaires, 
réglementaires et environnementales.



1. AUDIT PRINTING

FLEET CONSULT
L I G H T

Êtes-vous conscients de vos volumes 
d’impression ? À partir de captures 
volumétriques, nous vous transmettons une 
analyse de vos volumes d’impression, par 
modèle et par machine. 

FLEET CONSULT
S T A N D A R D

FLEET CONSULT – LIGHT

Lors de la phase d’analyse nous déterminons 
l’utilisation des systèmes d’impression. 
Sur base des données recueillies, nous 
envisageons avec vous une nouvelle 
architecture du parc. Des indicateurs de suivi 
de la consommation adaptés à vos besoins 
sont définis.

FLEET CONSULT
A D V A N C E D

De nombreux environnements d’impression 
mêlent divers équipements (imprimantes, 
scanners, fax…) non connectés à 
l’infrastructure. Ces structures manquent 
souvent de cohérence et font obstacle à 
l’efficacité globale de votre entreprise. En 
collaboration avec vos responsables, nous 
créons une solution adaptée à vos besoins.

FLEET CONSULT – STANDARD



1. AUDIT PRINTING

FLEET CONSULT FLOOR PLAN
S T A N D A R D

Visualisez la localisation de votre parc 
d’impression sur plan.

FLEET CONSULT FLOOR PLAN
A D V A N C E D

FLEET CONSULT FLOOR PLAN – STANDARD

Visualisez la localisation de votre parc 
d’impression sur plan en intégrant toutes les 
informations utiles à l’informatique.



1. AUDIT PRINTING

FLEET CONSULT GREEN
S T A N D A R D

FLEET CONSULT GREEN
A D V A N C E D

Lors de la phase d’analyse de votre 
parc d’impression nous déterminons la 
consommation électrique de vos systèmes.

FLEET CONSULT GREEN – STANDARD

Nous croisons ces données avec vos 
habitudes de travail Nous croisons ces 
données avec vos et vos horaires de travail, 
afin d’optimiser votre consommation 
énergétique.



2. AUDIT 
 DOCUMENTAIRE
 SCANNING

Grâce à une analyse fonctionnelle de vos processus 
documentaires et numériques, nous définissons 
avec vous des pistes d’optimisation de vos 
systèmes, pour vous permettre d’améliorer la 
circulation et le traitement de vos documents.



2. AUDIT DOCUMENTAIRE SCANNING

Un processus de scanning documentaire 
au sein de votre entreprise a-t-il du sens ? 
Après analyse de la situation existante et des 
besoins, un consultant vous aide à prendre les 
bonnes décisions.DOCUMENTS

S C A N N I N G  C O N S U L T

DOCUMENTS
W O R K F L O W  C O N S U L T

Vous souhaitez mettre en place un processus 
de traitement des documents imprimés et 
numériques ? Notre expert vous accompagne 
dans l’automatisation des processus 
documentaires, afin d’améliorer la vitesse 
d’exécution de ceux-ci et la rentabilité de vos 
activités. 



2. AUDIT DOCUMENTAIRE SCANNING

Vous souhaitez mettre en place un processus 
d’amélioration des flux d’information, sans 
idée précise de comment procéder ? Nos 
consultants travaillent avec vous pour 
analyser vos besoins et vous proposer 
diverses solutions adaptées à votre activité.

DOCUMENTS
S C A N N I N G  C O N S U L T

DOCUMENTS
W O R K F L O W  C O N S U L T

Quelles sont les solutions « open source » 
présentes sur le marché pouvant contribuer 
à l’amélioration de vos processus internes ? 
Notre connaissance des métiers de 
l’impression et de la gestion documentaire 
constitue votre meilleur allié pour envisager 
l’avenir avec sérénité.



3. POC –  
 PROOF OF CONCEPT

Il reste des doutes et des zones d’ombre quant à 
la pertinence de votre nouveau projet ? Écartez 
les risques techniques, validez les dernières 
questions, démontrez sa faisabilité sur base 
d’une réalisation concrète et préliminaire.



3. POC – PROOF OF CONCEPT

Est-ce que le produit envisagé correspond à 
vos attentes et à vos besoins ? S’intégrera-
t-il au mieux dans l’environnement existant ? 
Nous mettons à votre disposition le matériel 
nécessaire pour réaliser des tests et établir un 
Proof of Concept.

TESTING SERVICE
P. O . C .

TESTING CONSULTANT
P. O . C .

TESTING SERVICE – POC

Outre la mise à disposition du matériel pour 
réaliser un P.O.C., un consultant qualifié vous 
accompagne sur site. Il vous aidera à établir 
la procédure de test et à l’intégrer dans 
les processus existants, au cœur de votre 
architecture.



4. AUDIT  
 SECURITÉ 
 PRINTING

À l’ère du tout digital, alors que les réseaux de 
télécommunications offrent toujours plus de 
possibilités et de confort d’utilisation, les risques 
de failles de sécurité et de compromissions des 
systèmes augmentent considérablement. Toute 
entreprise doit prendre conscience très tôt de 
l’importance de ces questions de sécurité. 



4. AUDIT SECURITÉ PRINTING

Nos équipes veillent au respect de vos 
certifications et de vos procédures internes 
dans la gestion de votre parc d’impression. 
Bien informées, elles contribuent à la sécurité 
de vos installations. Lors de la reprise du 
matériel, vous avez la garantie que toutes 
les données contenues dans le matériel sont 
supprimées.

FLEET SECURITY
C K

FLEET SECURITY
A D V A N C E D

R E P O R T

FLEET SECURITY – CK

Un rapport de toutes les procédures de 
destruction de vos données vous est transmis.



4. AUDIT SECURITÉ PRINTING

Votre domaine d’activité recquiert de devoir 
répondre à des exigences de sécurité 
élevées ou particulières ? Sur base d’une 
analyse étendue des risques encourus, nous 
définissons avec vous des règles de sécurité 
adaptées à vos besoins. Nous les appliquons 
ensuite à l’ensemble du matériel.

FLEET SECURITY
A D V A N C E D

H D D

FLEET SECURITY
A D V A N C E D

R U L E S

FLEET SECURITY – ADVANCED REPORT

Les disques durs HDD sont démontés et remis 
au client.



5. FORMATIONS

Quels que soient les changements auxquels votre 
entreprise est confrontée, assurez la prospérité de 
votre activité durablement, en veillant notamment 
à améliorer votre productivité. À cette fin, veillez en 
permanence à intégrer tout changement ou évolution 
de matériel de la façon la plus optimale possible. CK 
vous accompagne et vous fournit le support adéquat.



5. FORMATIONS

Nous formons vos utilisateurs aux principales 
fonctions et à la manipulation des produits, 
selon un calendrier convenu après la 
commande initiale.TRAINING

C K

TRAINING
O N L I N E

Nous assurons une formation en ligne de vos 
utilisateurs. À travers elle, ils appréhenderont 
toutes les fonctionnalités disponibles sur votre 
matériel (Copie, Impression, Numérisation, 
Fax, Sécurité...). Ce service offre également 
un accès à la plateforme d’apprentissage en 
mode Expert.



5. FORMATIONS

À travers ce service, accédez à des formations 
à la carte, adaptées à vos besoins particuliers. 
Nos formations vont de l’apprentissage des 
bonnes pratiques relatives à l’utilisation du 
matériel à la gestion des éléments hardware, 
RIP, solutions ou de la colorimétrie,…

TRAINING
S P E C I F I C

TRAINING
C U S T O M I S A T I O N

M A T E R I A L

Ce service offre la possibilité d’individualiser 
le matériel mis à la disposition du client.



6. SERVICES   
 TECHNIQUES

Nos équipes techniques veillent à garantir une 
performance optimale de votre matériel. Grâce 
à leur soutien permanent, vous pouvez vous 
concentrer pleinement sur votre cœur de métier.



6. SERVICES TECHNIQUES

Grâce au contrat standard, vous bénéficiez 
d’un service de maintenance préventive avec 
mises à jour, d’un support helpdesk local 
disponible en 4 langues (luxembourgeois, 
français, allemand et anglais) et 
d’interventions curatives si nécessaire.

CONTRACT SERVICE
S T A N D A R D

CONTRACT SERVICE
G O L D

CONTRACT SERVICE
S P E C I F I C

Ce niveau de service vous assure des délais 
de réponse, de clôtures d’incident et de 
changement courts. Il sont définis avant 
la signature du contrat, en fonction de vos 
exigences en matière de rapidité d’intervetion.

Nous déterminons avec vous les différents 
points du contrat de service, en fonction de 
vos besoins particuliers.



6. SERVICES TECHNIQUES

Nous réalisons des vérifications périodiques 
sur votre matériel, en tenant compte de 
vos besoins (remplacements des pièces 
nécessaires et mises à jour du produit).CUSTOM SERVICE

P E R I O D I C  C H E C K

RENTAL
S H O R T  T E R M

Le Groupe CK répond à vos besoins 
ponctuels avec un service de location à 
court terme de matériel issu de l’ensemble 
de ses départements (système d’impression, 
audiovisuel, finition, scanner, …). La livraison 
du matériel, la formation à son utilisation et la 
reprise sont assurées par nos soins.



6. SERVICES TECHNIQUES

Dans le cadre de ce contrat de location, ce 
service offre la possibilité de connecter votre 
produit à notre système de monitoring. Cette 
solution nous permet d’obtenir différentes 
informations telles que les compteurs, 
les alertes techniques et les besoins en 
consommables.

FLEET MONITORING SUPPORT
S T A N D A R D

FLEET MONITORING SUPPORT
A D V A N C E D

ENHANCEMENT OF THE SLA
A D V A N C E D

Combiné avec le « Fleet Monitoring Support 
Standard », ce service offre la possibilité de 
visualiser votre parc et son activité via sur une 
interface personnalisée, accessible grâce à un 
accès sécurisé.

Ce service garantit la mise en oeuvre d’un 
niveau de service spécifique, en relation 
directe avec les besoins du client et leur 
évolution dans le temps.



Via ce point de contact privilégié des utilisateurs, 
nous répondons à leurs questions et veillons à 
trouver des solutions à leurs éventuels soucis. 
Notre Call Desk local est là pour vous fournir 
une expérience client optimale. Il est le signe 
de notre engagement fort pour la qualité.

7. CALL DESK



7. CALL DESK

Il offre un support téléphonique local avec 
du personnel dédié qui s’exprime en quatre 
langues (luxembourgeois, français, allemand, 
anglais).CALL DESK

C K

CALL DESK
A D V A N C E D

CALL DESK
E R P

Obtenez les rapports de suivi de vos 
appels (confirmation de prise en main, état 
d’intervention, clôture,…)

Ce service offre la possibilité au Call Desk du 
groupe CK de gérer les demandes directement 
dans l’ERP du client. La mise à jour du ticket 
est de la responsabilité du groupe CK.



Quelle que soit votre situation, vous disposerez 
de l’aide dont vous avez besoin. Qu’il s’agisse de 
remplacer un consommable ou de veiller au bon 
déroulement d’un déménagement, nos services de 
soutien restent facilement accessibles en permanence.

8. DÉMÉNAGEMENT  
 & LIVRAISON



8. DÉMÉNAGEMENT & LIVRAISON

Ce service permet la gestion de votre parc 
lors de vos opérations de déménagement. 
Nous déterminons au cas par cas les besoins 
humains et logistiques nécessaires. Nos 
équipes s’intègrent directement à votre projet.OPERATIONAL

M O V E

OPERATIONAL
C O N S U M A B L E S

Ce service comprend le remplacement des 
cartouches de toner nécessaires au bon 
fonctionnement de votre matériel. Nous 
sommes en charge du stock, de la disponibilité 
des consommables et de la récupération du 
matériel utilisé.



9. MISE À 
 DISPOSITION  
 DE PERSONNEL

À travers l’externalisation, confiez la gestion de 
votre matériel et de votre parc à un personnel 
qualifié. Profitez d’une plus grande flexibilité dans la 
gestion de vos ressources humaines et concentrez-
vous sur votre core business. Gagnez en efficacité 
et développez votre activité en vous appuyant sur 
l’expertise CK. Nous mettons à votre disposition des 
techniciens de qualité. Ils vous apportent la garantie 
d’appliquer les bonnes pratiques et de mettre en 
œuvre les dernières innovations du marché.



9. MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL

Le service sur site couvre l’installation, la 
maintenance et la réparation des produits CK 
en dehors des heures ouvrables.

SERVICE TECHNICIAN
A F T E R  H O U R S

SERVICE TECHNICIAN
O N  S I T E

PRINTING
O P E R A T O R

Ce service couvre la présence de personnel 
sur site pour la réalisation de travaux internes 
de base (niveau « light ») et la gestion du parc 
d’impression.

Nous mettons à disposition un opérateur 
pour la réalisation de vos travaux de finition 
et d’impression. Le rôle de l’opérateur 
est d’exécuter le processus complet, de 
la préparation au reconditionnement des 
documents. Le processus est préalablement 
défini par le client.



9. MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL

Un opérateur de scanning mis à votre 
disposition est chargé d’exécuter le processus 
complet de numérisation, de la préparation au 
reconditionnement des documents.SCANNING

O  P  E  R  A T  O  R

SCANNING
D E L I V E R Y  M A N A G E R

SCANNING
P R O J E C T  M A N A G E R

Ce service correspond à la mise à 
disposition d’un responsable de production 
pour superviser le processus complet de 
numérisation.

À travers ce service, nous mettons à votre 
disposition un Project manager pour la mise 
en place d’un système de scanning dans les 
locaux du client. Cette personne dispose d’un 
profil IT. Il sera chargé d’adapter le système 
de scanning aux besoins du terrain.



10. GESTION  
 DOCUMENTAIRE

Grâce à notre offre de prestations de services, 
concentrez tous vos efforts sur votre activité et 
le développement de votre entreprise. Au départ 
de processus métier structurés ainsi que d’une 
infrastructure informatique robuste et sécurisée, 
nous vous garantissons des prestations de qualité 
tout en vous permettant d’avoir une longueur 
d’avance dans un marché toujours plus concurrentiel.



10. GESTION DOCUMENTAIRE

CK propose un service de numérisation des 
archives. Ce service s’adresse aux clients 
qui ont une quantité importante d’archives 
papier et qui souhaitent faire de la place. Le 
client décide, selon ses besoins, de garder 
ou détruire les documents numérisés. En 
complément, en collaboration avec un 
partenaire en archivage, CK propose un 
service de stockage sécurisé.

NUMÉRISATION
A R C H I V E S



10. GESTION DOCUMENTAIRE

CK propose un service de traitement du 
courrier entrant. Ce service s’adresse 
aux clients qui souhaitent sous-traiter la 
numérisation et l’indexation de leur courrier 
entrant.TRAITEMENT

C O U R R I E R  E N T R A N T

TRAITEMENT
F A C T U R E S

TRAITEMENT
O C R

CK propose un service de traitement 
des factures. Ce service s’adresse aux 
organisations qui souhaitent sous-traiter la 
numérisation et l’indexation de leurs factures.

CK propose un service de traitement OCR 
(reconnaissance optique des caractères). Ce 
service s’adresse aux clients qui disposent 
d’un grand nombre de documents PDF 
numérisés ne disposant pas de couche OCR. 
Dans ce cas, CK réalise pour le compte 
du client un traitement OCR sur les PDF 
numérisés.



11. IT

La gestion des infrastructures informatiques peut 
devenir un lourd fardeau. En faisant appel à un 
prestataire spécialisé tel que CK, allégez la charge de 
travail liée à la gestion IT au sein de votre entreprise. 
Votre personnel peut alors se concentrer sur des 
activités à haute valeur ajoutée pour votre société.



11. IT

Ce service fournit une image complète de la 
machine, enregistrée au format informatique. 
Cette sauvegarde permet de restaurer les 
paramètres prédéfinis sur le matériel (IP, 
Carnet d’adresse, Paramètres par défaut, …) 
ainsi que l’ensemble des données enregistrées 
sur le matériel présent sur site.

BACKUP
M A T É R I E L

I N F O R M A T I Q U E

MAINTENANCE
P R É V E N T I V E  D U  P A R C

I N F O R M A T I Q U E

MAINTENANCE
C U R A T I V E  P A R C
I N F O R M A T I Q U E

Profitez d’un contrat de maintenance 
préventive (installation, configuration, mise à 
jour, backups, …) sur le parc informatique du 
client (PC, Laptop, Serveurs).

En complément du service de Maintenance 
Préventive, ce service permet l’intervention 
en urgence d’un ingénieur systèmes en cas de 
panne, sur simple appel du client.
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