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Les services d’infogérance d’impression Lexmark (MPS) ont permis à Cummins d’économiser $2 millions et de diminuer les 
impressions de 36 millions de pages par an

Cummins Inc.

L’entreprise 

Cummins est le plus gros fabricant indépendant au 
monde de moteurs diesel et produits connexes. La 
société a enregistré un chiffre d’affaires de $13,2 
milliards en 2010 et dessert sa clientèle dans 550 
établissements gérés par des distributeurs indépendants 
et appartenant à la société ainsi que plus de 5 000 
concessions réparties dans 200 pays et territoires. 

Le défi 

Cummins compte 40 000 employés et déploie des activités 
internationales dans 200 pays et territoires. Avec une 
aussi vaste répartition d’activités, le défi à relever se situe 
au niveau du choix, du déploiement, de la gestion et de 
l’entretien des technologies incluant les périphériques 
d’impression. Sur le site d’exploitation aux Etats-Unis 
ou ailleurs dans le monde, les employés Cummins 
doivent pouvoir imprimer, copier, télécopier et numériser 
d’importants documents commerciaux en toute sécurité. 

« Que ce soit en Russie ou bien en Afrique, en Zambie 
ou au Zimbabwe, la fourniture de services informatiques 
pose problème, mais n’en demeure pas moins une 
exigence essentielle pour notre activité, quel que soit le 
lieu géographique », déclare Bruce Smith, Directeur des 
services informatiques Cummins. 

Le parc d’impression était vieux et devenait sensible aux 
pannes, ce qui augmentait les frais de maintenance et 
influençait négativement la fiabilité de l’équipement ainsi 
que la productivité des employés. Parallèlement, Cummins 
souhaitait réduire ses frais d’impression et diminuer sa 
consommation de papier afin de soutenir ses initiatives en 
matière de durabilité. Ces défis et objectifs commerciaux 
sont devenus la genèse d’une initiative inaugurée par 
Cummins qui s’étend à toute l’entreprise et a été baptisée 
Print Smart (Imprimer intelligemment). 

Cummins a lancé un projet volontaire pour optimiser, 
standardiser et actualiser globalement l’intégralité de son 
parc d’imprimantes, appliquer des pratiques industrielles 
optimales pour diminuer les coûts et la consommation de 
papier et améliorer le potentiel de sortie et les services 
dans toutes ses installations à travers monde. 

Praticien actif de la stratégie de gestion commerciale Six 
Sigma®, Cummins a développé 18 000 projets qui ont 
permis à la société de réaliser $3 milliards d’économies. 
Au niveau de l’initiative Print Smart, Cummins a tiré profit 

«  Lorsque je suis interrogé sur les relations avec 
les fournisseurs, je cite Lexmark comme meilleur 
exemple en matière de relations proactives. »

Bruce Smith
Directeur des services informatiques

Cummins Inc.
Columbus, Indiana

www.cummins.com

de son expertise Six Sigma pour imposer une structure 
au processus de collecte des besoins. Les principaux 
besoins identifiés au cours du processus incluaient le suivi 
des consommables (papier et toner), un souhait de mettre 
un terme à l’abandon des travaux imprimés, la mise en 
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place d’une interface utilisateur cohérente pour toutes 
les imprimantes utilisées aux quatre coins du monde, 
une visibilité des habitudes d’utilisation des employés 
et un service international standardisé. Cette enquête 
approfondie sur les besoins des utilisateurs finaux et les 
exigences opérationnelles a abouti à une demande de 
proposition complète visant à rechercher un partenaire 
international en services d’infogérance d’impression. 

Les exigences du RFP, en particulier la capacité à fournir 
un modèle de service cohérent partout dans le monde, 
étaient excessives pour certains fournisseurs. « Certains 
ont renoncé d’emblée. L’un d’entre eux en particulier, 
qui constituait le principal candidat à nos yeux, ne 
correspondait tout simplement pas », déclare Smith. 
« Ils ne nous proposait pas une offre de service cohérente 
au niveau international. Nous ne voulions pas nous engager 
dans ce type de compromis. » 

Lorsque l’équipe d’approvisionnement de Cummins a orienté 
son choix vers un fournisseur de services d’infogérance 
d’impression en procédant par élimination, Lexmark a 
encore marqué des points en présentant à Cummins un 
résumé de la solution qui détaillait toutes les livraisons, 
y compris le nombre de périphériques, les ressources et 
les solutions ainsi que les niveaux de service pour chaque 
zone géographique. En outre, Lexmark a installé plusieurs 
produits dans des laboratoires d’essai informatiques de 
Cummins. Afin de ne négliger aucun détail, une réunion 
face à face a été organisée entre des hauts responsables 
de Cummins et des cadres supérieurs de l’assistance 
clientèle incluant le Directeur des opérations Lexmark pour 
l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Lexmark a également 
fourni des références client internationales attestant sa 
longue expérience en matière de fourniture de services 
d’infogérance d’impression dans le monde entier. 

La solution 

Au terme de son analyse de produits, services et assistance 
client autour du globe, Cummins a choisi Lexmark comme 
fournisseur de services d’infogérance d’impression. Sur 
la base d’un contrat détaillé de gestion des ressources 
et de leasing d’équipements, Lexmark assure les mises en 
œuvre, les architectures d’impression, la gestion proactive 
des consommables, la résolution des pannes/problèmes, 
la gestion de l’assistance technique, la formation et les 
services de maintenance dans le monde entier. 

Lexmark a installé un parc d’imprimantes monochromes 
à utilisation départementale ainsi que des imprimantes 
multifonction couleur et monochromes pour gros volumes. 
L’installation de plus de 2 000 périphériques a été réalisée 
en six mois environ, ce qui était loin d’être aisé au vu 
des nombreuses géographies et législations différentes 
à respecter. Un pilote universel a été spécialement créé 
pour Cummins afin de pouvoir ajouter des nouveaux 
périphériques au réseau sans devoir en installer un 
séparément sur chaque ordinateur. Le service informatique 
de Cummins a ainsi pu consacrer de nombreuses heures de 
travail à d’autres projets stratégiques. 

« L’étape la plus facile consiste à remplacer l’ancienne 
imprimante par la nouvelle tandis que le défi relève dans la 
coordination, la logistique et la planification qui précèdent ce 
remplacement » affirme Smith. Lexmark a exécuté plusieurs 
dizaines de contrats nationaux uniques afin de garantir 
le respect des nombreuses législations et normes. « J’ai 
assuré la majorité de la coordination et de la planification 
entre Cummins et Lexmark afin d’être certain que chacun 
appliquait le même calendrier et bénéficiait d’une 
préparation optimale. Lexmark a vraiment fait du bon travail, 
même dans les pays où nous prévoyions des difficultés. » 

En un an à peine, Cummins est parvenu à 
diminuer les impressions de 36 millions de pages, 
ce qui engendrerait en principe une économie 
annuelle de $2 millions. En termes de coût global, 
Cummins a vu ses dépenses diminuer de 62 % 
cent par mois.

La réponse et l’approche de Lexmark se sont distinguées 
du lot. « Je suis le premier à le reconnaître, je ne 
m’attendais pas à ce que Lexmark l’emporte aussi haut 
la main » admet Smith. « Il y avait une nette différence 
entre le premier et le deuxième. Les autres n’étaient 
tout simplement pas à la hauteur de Lexmark. Lexmark 
avait élaboré ce partenariat bien avant la signature des 
contrats. » 

L’offre de Lexmark avait été étudiée avec soin pour 
répondre à chaque exigence technique et géographique 
particulière. Cummins a ensuite constaté que l’offre de 
solution de Lexmark était plus détaillée et plus judicieuse 
que celles d’autres fournisseurs qui étaient plus centrées 
sur le matériel. 

« Il y avait une nette différence entre le premier et 
le deuxième. Les autres n’étaient tout simplement 
pas à la hauteur de Lexmark. Lexmark avait 
élaboré ce partenariat bien avant la signature 
des contrats. »

Bruce Smith
Directeur des services informatiques
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Grâce à un environnement d’impression Lexmark 
standardisé et optimisé au niveau international, les 
employés bénéficient de la même interface utilisateur sur 
chaque périphérique et dans chaque lieu du monde entier. 
Cette approche réduit les besoins de formation et accroît la 
productivité des employés. La présentation d’une interface 
cohérente est essentielle pour un déploiement homogène, 
déclare Smith. « Peu importe l’imprimante que l’employé 
utilise ; qu’il s’agisse d’un périphérique monochrome ou 
d’une grande unité couleur pour gros volume, l’interface 
utilisateur est exactement la même partout. C’est simple et 
intuitif », affirme Smith. 

Pour résoudre ses problèmes de consommation papier, 
Cummins a mis en œuvre une solution qui n’imprime 
les travaux que lorsque leur propriétaire entre un code 
d’identification sur les périphériques Lexmark qui sont 
connectés au réseau. Fini le gaspillage. « Grâce à Lexmark, 
nous sommes parvenus à réduire notre volume d’impression 
de trois millions de pages par mois », déclare Smith. « Les 
pôles d’impression sont beaucoup plus nets, car ils ne sont 
plus encombrés de papier en excès. » 

Cette approche renforce la sécurité en garantissant que 
des travaux confidentiels ne sont imprimés que lorsque 
leur propriétaire est physiquement présent. Cette présence 
physique supprime l’intervalle de temps entre l’impression 
et la collecte, évite d’accumuler des travaux d’impression 
oubliés et économise donc le papier et le toner. Les travaux 
non imprimés au terme d’une période spécifique peuvent 
être automatiquement supprimés de la file d’attente. 

Tous les périphériques d’impression sont surveillés par 
Lexmark de manière proactive. Les périphériques eux-
mêmes rapportent activement leur état à une équipe 
d’ingénieurs qui peut souvent résoudre les problèmes 
avant même que le personnel constate leur existence. Les 
techniciens Lexmark ont par ailleurs intégré à la totalité 
du parc de périphériques le système BMC® Remedy® 
Service Desk de Cummins pour la gestion des incidents 
et l’assistance technique. Maintenant, les problèmes 
d’imprimante sont consignés au service informatique de 
Cummins et les appels sont transférés selon les besoins. 

« Lexmark a constaté une partie de la densité présente en 
certains endroits et en réalité, certaines personnes sont 
présentes sur le site dans le cadre de l’offre de service 
standard. Ils sont là tous les jours et font désormais partie 
intégrante de l’équipe d’impression » affirme Smith. 

Le service informatique de Cummins facture la 
consommation d’impression des départements internes. 
Disposant d’une visibilité complète sur tout le réseau de 
périphériques, Lexmark prépare des rapports mensuels sur 
l’utilisation, par périphérique et par site, et ces informations 
peuvent être intégrées directement dans le système de 
facturation interne de Cummins. 

Grâce à une gestion proactive des consommables, les 
périphériques Lexmark envoient aussi des alertes lorsque le 
niveau de toner diminue. Ces alertes génèrent l’envoi d’une 
cartouche de toner Lexmark d’origine pour ce modèle à la 
destination appropriée. Les techniciens Lexmark sur place 
réceptionnent le toner et remplacent la cartouche avant qu’une 
pénurie de toner entrave la productivité des employés. 

Les résultats 

En choisissant Lexmark comme partenaire et conseiller de 
confiance, Cummins a bénéficié d’un extraordinaire retour 
sur son investissement en termes de technologies, solutions 
et services d’impression Lexmark. Grâce à ce partenariat et 
à ses propres initiatives Print Smart, Cummins est parvenu à 
diminuer les impressions de 36 millions de pages en un an 
à peine, ce qui correspond à une économie annuelle prévue 
de $2 millions. En termes de coût global, Cummins a vu ses 
dépenses diminuer de 62 % par mois. 

La diminution de la consommation de papier annuelle 
épargne l’équivalent de 4 000 arbres et évite le rejet de 
605 tonnes de gaz à effet de serre. En contrôlant l’utilisation 
de la couleur, Cummins a ramené l’impression couleur 
de 600 000 pages par mois à seulement 225 000, ce 
qui engendre une économie annuelle supplémentaire 
de $1,5 millions. Le parc Cummins de 2 500 imprimantes 
a été diminué de 16 %, ce qui simplifie la maintenance et 
diminue les coûts de fonctionnement au global. 

Indiscutablement, le projet Print Smart de Cummins visant 
à optimiser et à standardiser son infrastructure d’impression 
aux quatre coins du monde tout en réduisant l’impression 
en général, sous-entendait de profonds défis techniques et 

«  Grâce à Lexmark, nous sommes parvenus à 
réduire notre volume d’impression de trois 
millions de pages par mois. » 

Bruce Smith
Directeur des services informatiques

logistiques. Certains noms les plus réputés dans le secteur 
de l’impression ont abandonné à cause de leur incapacité 
ou de l’absence de volonté à affronter et surmonter ces 
obstacles. Seul Lexmark, fort de son expérience internationale 
de plusieurs décennies et de son engagement client, a été 
capable de se distinguer. « Lorsque je suis interrogé sur 
les relations avec les fournisseurs, je cite Lexmark comme 
meilleur exemple en matière de relations proactives », déclare 
Smith. « J’ai eu certaines très mauvaises relations avec des 
fournisseurs. Celle-ci est vraiment très, très bonne. » 
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Bénéficiant désormais d’une visibilité globale sur 
l’ensemble de son parc d’impression, Cummins dispose 
de précieuses informations sur lesquelles il peut compter 
au moment de prendre des décisions commerciales. 
Grâce à cette vue exhaustive, Cummins connaît le 
nombre de périphériques en fonctionnement, leurs lieux 
d’utilisation, ce que ces périphériques impriment et 
lesquels d’entre eux sont sous-utilisés ou sur utilisés. Le 
parc complet est directement lié à l’assistance technique 
informatique afin que les problèmes d’imprimante puissent 
être résolus avant d’avoir des répercussions sur les 
utilisateurs ou de devoir envoyer des ressources Lexmark 
sur place. Le toner et les autres consommables sont 
expédiés, réceptionnés et remplacés automatiquement, 
ce qui évite aux employés des corvées de commande, 
stockage et remplacement, tout en libérant de la place 
dans les armoires et en permettant d’investir l’argent 
ainsi économisé dans d’autres projets importants. Grâce 
aux rapports de Lexmark, Cummins peut facturer la 
consommation d’impression des départements internes. 
Et, avec une solution Lexmark, Cummins imprime moins, 
ce qui répond à ses objectifs en termes d’économie de 
coût d’entreprise et de respect de l’environnement. 

L’excellence de Lexmark a dépassé les attentes de 
Cummins sans que cela surprenne les milliers d’employés 
de Lexmark. « Je pense que nous pouvons affirmer 
que « la transparence instaure la confiance », ajoute 
Smith. « Lexmark a fait preuve de transparence et s’est 
réellement focalisé sur les besoins de notre activité, 
même lorsque ceux-ci ont évolué. » 

Et chez Cummins, les besoins de l’entreprise continuent 
à évoluer. En réalité, selon Smith, Cummins envisage de 
conquérir de nouveaux pays. « Ce défi qui est le mien, 
deviendra ensuite celui de Lexmark », déclare Smith. 

Pour le plus gros fabricant au monde de moteurs diesel, 
ses activités internationales ne peuvent jamais stagner. 
Grâce à son partenariat avec Lexmark, l’infrastructure 
d’impression de Cummins tourne proprement et à 
plein régime.


