
BCM est un distributeur important en Belgique 
depuis plus de 20 ans, spécialisé dans la 
vente, la location et l’entretien d’imprimantes, 
photocopieurs et multi-fonctions à la marque 
Ricoh. Il développe un chiffre d’affaires 
d’environ 4 millions d’euros.

BCM, client fidèle de KATUN,  s’attache à fournir 
des produits et services de qualité ; la satisfaction du 
client étant au centre de ses préoccupations. Il peut se 
targuer d’être l’un des meilleurs services après-vente 
de Belgique.

C’est pourquoi, naturellement, 
le choix de la solution KDFM 
s’est imposé…
Monsieur Wilmart, vendeur Grands Comptes de BCM, 
explique : « J’ai été séduit par la solution de KATUN 
et j’ai immédiatement compris tous les avantages 

à en retirer». En effet, pour les relevés-copies, il avait créé un 
fichier excel pour un client majeur, l’hôpital de Tournai (2 500 
collaborateurs et 24 500 admissions/an) et passait environ 10 
jours/mois à réaliser ces relevés de compteur - un travail long et 
fastidieux.

Grâce à l’installation du KDFM chez ce client, non seulement 
les relevés de compteur machine par machine ne l’obligent plus 
à se déplacer, mais lui permettent surtout de gagner environ 
70 heures/mois mis à profit pour développer de nouvelles 
opportunités.

« De plus, ajoute Monsieur Wilmart, j’ai mis en place avec 
l’Economat de l’hôpital, une collaboration directe pour le 
ré-approvisionnement des toners, grâce à des alertes qui 
permettent d’anticiper les besoins des différents sites et de 
prévenir les ruptures. Notre stock  est mieux géré, et nous avons 
pu aussi réduire le stock au pied-machine chez le client, et par 
conséquent réaliser des économies substantielles » .

MON EXPERIENCE KDFM …
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Les données obtenues pour les relevés-compteurs sont ensuite 
transférées dans le logiciel de facturation sous format xls. 

D’abord réticents à voir installer l’agent collecteur KDFM, 
le DSI et l’acheteur de l’hôpital ont fini par être convaincus 
de l’intérêt et l’efficacité de la solution KDFM. En effet, les 
clients peuvent vérifier à tout moment le journal des logs 
transféré par le KDFM pour un contrôle supplémentaire de la 
facturation. 

Monsieur Naets, Acheteur au Centre Hospitalier 
de Tournai, client de BCM : « nous sommes très 
satisfaits de l’arrivée de KDFM il y a maintenant 
trois ans, après une crainte d’une intrusion sur 
notre serveur dans un premier temps, écartée par 
les explications techniques claires et rassurantes 
du Directeur Technique de Katun France/Benelux, 
Christian Le Coz ».  

Le Service Informatique de l’hôpital de Tournai ainsi 
rassuré, une parfaite collaboration s’est donc mise 
en place entre BCM et son client pour optimiser les 
ressources du KDFM.

« Je vois au moins quatre arguments 
fondamentaux  à l’utilisation du KDFM »  souligne 
Monsieur Naets, qui poursuit :

« - Un gain de temps considérable pour le relevé 
des compteurs de près de 400 copieurs sur 
l’ensemble des 4 sites

- Un contrôle interne efficace limitant les abus et 
définissant les bonnes pratiques d’impression

- Une excellente gestion interne de la permutation 
des machines sur les sites en fonction des besoins

- Une réduction des stocks au pied machine. » 

Concrètement, chaque fin de mois, Monsieur Wilmart de BCM 
envoie les relevés compteurs à Monsieur Naets sous format excel 
afin que celui-ci contrôle les volumes/copies par service pour 
alerter le service concerné de tout abus ou écart d’un mois sur 
l’autre. Ainsi, grâce à cette surveillance, l’hôpital de Tournai a 
diminué le nombre d’impression de 30% environ ! une économie 
considérable. 

L’automatisation de la facturation mensuelle des copies satisfait 
autant BCM que son client.

« Le KDFM est un outil parfait, il est devenu indispensable pour 
l’aspect facturation par service et monitoring des pratiques 
d’impression » affirme Monsieur Naets.

Votre Solution
MPS existe : 
KDFM!



Monsieur Wilmart et Monsieur Naets soulignent aussi 
l’efficacité du système avec une mise à jour complète 
faite tous les six mois et qui à ce jour n’a connu 
aucun dysfonctionnement. De plus, grâce à la solution  
hébergée, facile à installer, les mises à jour et la 
maintenance sont de la responsabilité du fournisseur, 
aucune contrainte supplémentaire pour l’équipe IT.

L’un des point forts de la solution KDFM est le 
support et l’expertise apportés par une équipe ayant 
une grande expérience de cette solution et de notre 
environnement professionnel - Katun fournisseur 
depuis plus de 35 ans, auprès des distributeurs de 
copieurs du monde entier ; de plus, le Service Support 
est compétent, réactif et disponible par email ou par 
téléphone pour n’importe quelle question technique.

A propos de Katun Corporation
Katun Corporation dont le siège social est basé à Minneapolis, 
USA, est l’un des fournisseurs mondiaux les plus importants 
en consommables photorécepteurs, rouleaux de fusion, pièces 
détachées et autre produits et services destinés au secteur  de 
l’équipement bureautique. Célébrant ses 35 ans d’expertise cette 
année, Katun  fournit plus de 16 000 clients dans 135 pays. Pour 
plus d’informations, visitez le site www.katun.com.
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