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Depuis maintenant quelques semaines, nous observons une progression très nette du nombre de nos
partenaires utilisant notre solution MPS.
Nos distributeurs en Europe ont bien compris les avantages que leur procure notre solution, tant sur le
plan fonctionnel avec la remontée de tous les compteurs MFP, les alertes toners ou techniques…que sur
le plan stratégique en utilisant une solution non propriétaire, qui leur confère une indépendance vis à vis
de leurs OEM’s.
Nous avons construit notre offre autour d’un logiciel multiplateforme (OEM’s) en mode SAAS, et
avons également beaucoup travaillé sur la brique « Service » que nous proposons à nos partenaires. En
effet, nous voulons les accompagner depuis l’installation sur leur site jusqu’au déploiement chez leurs
clients finaux, en passant par la formation aux utilisateurs, voire même l’interfaçage de KDFM avec leur
ERP. Pour cela, nous avons mis en place une équipe de support dédiée sur l’ensemble des pays
Européens avec accès direct via des numéros « vert ».
Depuis son lancement, notre taux de transformation de la période d’essai KDFM de 30 jours dépasse
largement les 90%.
Associée à KATUN dans le développement de cette offre, OP&CS (Open Print and Content Services)
est en charge depuis Mai 2011 du support Européen et de l’intégration ERP de notre solution KDFM.
OP&CS, société de services européenne spécialisée dans le domaine de la gestion rationalisée du
document, apporte son expertise dans l’intégration de systèmes de gestion documentaire et le
déploiement de solutions d’impression. Ce partenariat nous renforce dans notre stratégie MPS et
apporte une solution complète aux distributeurs.
Ce partenariat stratégique entre OP&CS et KATUN est également fondé sur l’indépendance aux
constructeurs. En effet, nos deux entreprises offrent des produits et services indépendants des
constructeurs et contribuent à réduire fortement la facture des coûts d’impression pour les utilisateurs de
leurs solutions. La combinaison des savoir-faire de KATUN et OP&CS en Europe constitue une
opportunité nouvelle et unique sur le marché européen des solutions d’impression qui explique le succès
grandissant de KDFM auprès des distributeurs.
Contacts :
Katun : www.katun.com
OP&CS : www.opcs.fr

Venez visiter le stand de KATUN - H101- sur le Salon IT Partners le 31 janvier et
1er février 2012.

