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Ce rapport indépendant Office Insights de 2018 a été commandité par 
Canon et réalisé par Breaking Blue. Cette recherche rassemble les avis 
des décideurs en matière de technologie de différents secteurs clés 
d’Europe centrale et de l’Est, d’Eurasie, d’Afrique et du Moyen-Orient.

Nous allons nous pencher sur les secteurs industriel et de la fabrication.

RECHERCHE  
POUR VOTRE SECTEUR

des répondants travaillent dans 
des environnements de bureau 
généraux.

  57 %
des répondants sont directement 
impliqués dans le processus de 
décision d’achat.

  29 %  46 %
des répondants sont propriétaires 
d’entreprise, directeurs ou partenaires.
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des fabricants dépendent désormais 
davantage de l’impression et de la 
technologie d’imagerie qu’il y a un an.

  42 %
des fabricants affirment ne pas suivre du 
tout les coûts d’impression.

  32 %

le toner. Ce type de contrat peut aider à atténuer 
les dépenses dans ce domaine et 42 % des 
fabricants ont opté pour de tels contrats contre 
une moyenne de 35 % dans d’autres secteurs. 
Cela est logique vu les inquiétudes relatives aux 
consommables parmi les fabricants, notamment 
pour ce qui est de l’encre. Bien plus de la moitié 
(61 %) des fabricants disent être préoccupés par 
les dépenses superflues en encres de couleurs 
alors qu’une impression en noir et blanc suffit. 

Toutefois, contrairement aux mesures appliquées 
pour les coûts d’impression, les fabricants se 
montrent moins motivés pour résoudre ce problème 
avec seulement 16 % d’entre eux affirmant qu’ils 
cherchent à mettre un terme à l’impression à des 
fins personnelles. Les fabricants pensent qu’il 
était temps de revoir les procédures d’impression. 
49 % des répondants avaient le sentiment que les 
employés imprimaient des documents simplement 
parce que le processus le demandait, sans faire 
preuve de jugement. Encore une fois, bien qu’ils 
aient conscience de ce problème, seulement 17 % 
des fabricants ont déclaré qu’ils allaient mettre à jour 
leurs directives pour remédier à cette situation.

La fabrication est un secteur avec une longue 
tradition de transformation radicale. Des 
changements progressifs explosifs de la 
révolution industrielle à la transformation 
numérique que nous observons actuellement, le 
changement est une tendance constante dans 
ce secteur. L’impression numérique est l’une 
des technologies principales de la numérisation. 
Par exemple, l’impression 3D a été capitale 
pour révolutionner la création de prototypes 
et réduire les temps d’attente pour les pièces 
industrielles. Le recours croissant à l’impression 
numérique dans la fabrication a transformé 
la façon dont nous envisageons les flux de 
travail et leur utilisation. Il pourrait bien être à 
l’origine d’une tendance d’utilisation croissante 
de services d’impression traditionnelle, ainsi 
que de l’importance grandissante accordée aux 
documents numériques. 

La dernière recherche de Canon a révélé que 
42 % des fabricants dépendent désormais 
davantage de l’impression et de la technologie 
d’imagerie qu’il y a un an. Cela est également vrai 
pour la photocopie avec 37 % des fabricants qui 
déclarent qu’elle a augmenté par rapport à l’année 
dernière. Près de la moitié (44 %) des entreprises 
de fabrication déclarent traiter un nombre plus 
important de documents numérisés au sein de leur 
entreprise. Le coût de cette utilisation croissante 
de l’impression, les tendances d’utilisation et 
la manière de préserver la sécurité suscitent 
cependant des inquiétudes parmi les fabricants. 

Les pratiques de dépenses ont toujours été 
étudiées de près dans les entreprises de 
fabrication. Mais pas autant que les dépenses 
en impression. Seulement 32 % des fabricants 
affirment ne pas suivre du tout les coûts 
d’impression. L’attention dont les dépenses 
d’impression font l’objet incite les entreprises 
à avoir recours à des contrats fixes avec des 
fournisseurs de consommables, tels que l’encre et 

En plus des coûts, les 
préoccupations persistent au 
sein de la communauté de la 
fabrication quant à l’impression 
et la photocopie de documents 
personnels, avec 40 % des 
répondants qui font part de 
leurs appréhensions à ce sujet. 
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Pour de plus amples informations sur les dernières tendances en matière 
d’impression, d’automatisation, de mobile, de cloud et de sécurité, 
contactez votre partenaire Canon.

Alors que nous nous tournons 
vers l’avenir, le secteur de 
la fabrication représente un 
microcosme de ce qui se passe 
actuellement dans tous les 
secteurs importants du monde 
entier. 

des fabricants affirment qu’ils 
envisagent de renforcer la 
sécurité de leurs documents 
au cours de la ou des deux 
prochaines années.

76 %

Au vu du degré d’anxiété causé par les coûts 
d’impression et l’usage personnel et opérationnel, 
il est intéressant de voir que 47 % des fabricants 
ne possèdent même pas un contrat de services 
d’impression de base ou n’ont pas adopté de 
modèle de services de gestion des documents.  
Le fait d’envisager ce type de contrat 
d’impression répondrait certainement aux 
inquiétudes des fabricants. Ces deux modèles 
fourniraient en effet des données utiles et 
exploitables sur les tendances d’utilisation et les 
dépenses d’impression. Les fabricants pourraient 
utiliser ces informations pour mettre en place 
de meilleurs contrôles des coûts, mécanismes 
de suivi et des directives relatives à l’impression 
remises au goût du jour. Cependant, 33 % et 31 % 
des fabricants ont exprimé un intérêt pour les 
services d’impression de base et les services de 
gestion des documents, respectivement, afin 
d’apaiser leurs préoccupations concernant les 
dépenses et l’utilisation. 

Il existe une bonne opportunité de croissance de 
la gestion intégrée (ERP) parmi les fabricants. 

Un tel logiciel de gestion des procédés 
d’entreprise permettrait en effet à un fabricant 
d’utiliser un système d’applications combinées 
pour automatiser les fonctions d’arrière-guichet. 
Malgré les efficacités qu’un système ERP pourrait 
offrir dans ce secteur, seulement 31 % des 
fabricants y ont actuellement recours. Près de la 
moitié (46 %) des répondants n’utilisaient pas 
de système ERP et un nombre non négligeable 
d’entre eux (23 %) ne savait pas de quoi il 
s’agissait. Cela montre bien l’importance de les 
éduquer, car les systèmes ERP sont le tremplin 
qui permet de réaliser des gains en termes 
d’efficacité et de coûts, une priorité pour les 
fabricants.

Le malaise de la communauté de fabrication 
relatif aux nouvelles technologies semble être 
intimement lié aux anxiétés autour de la sécurité 
des documents. En effet, une écrasante majorité 
(70 %) des fabricants ont cité la sécurité 
des informations comme leur préoccupation 
principale. Cela n’est pas surprenant vu que 75 % 
des preneurs de décisions et des répondants 
ont déclaré que leurs documents contenaient 
des informations confidentielles sur la société. 
Leur stratégie est cependant motivée par cette 
priorité accordée à la sécurité des informations 
avec 76 % des fabricants qui affirment qu’ils 
envisagent de renforcer la sécurité de leurs 
documents au cours de la ou des deux 
prochaines années. 

À l’heure actuelle, les documents papier et 
électroniques sont gérés par un mélange de 
technologies traditionnelles et plus modernes. 
Cela soulève bien évidemment des inquiétudes 
quant aux technologies capables de le faire 
de manière efficace, abordable et sécurisée. 
Un secteur comme la fabrication, qui a adopté 
la transformation, voudra indubitablement 
étudier toute technologie capable de fournir une 
meilleure rentabilité, productivité et sécurité, en 
particulier dans le domaine de l’impression. Ce 
qui semble freiner les fabricants dans certains 
domaines est un manque de connaissances. 

Il reste encore beaucoup à faire pour garantir que 
les fabricants disposent d’informations détaillées 
sur la technologie capable de les rassurer en 
termes du coût, de l’utilisation et de la sécurité 
de l’impression. 63 % des répondants déclarent 
avoir demandé conseils à des spécialistes 
informatiques, ce qui montre bien leur volonté  
de s’informer. 

Déjà engagés dans leur transformation 
numérique, les fabricants sont également en 
train de simplifier et de sécuriser tout ce qui 
touche à l’impression afin de pouvoir adopter 
cette transformation si importante pour la 
réussite de leur secteur. 


