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INFO PRESSE 

Gif-sur-Yvette, le 23 octobre 2018 

 
 

KYOCERA ET MyQ : 10 ANS DE COLLABORATION 
 

 

 

KYOCERA est fier de mettre en lumière ses dix années de coopération étroite avec MyQ, 

solution documentaire conçue pour simplifier et sécuriser la gestion des documents. 

 

Le partenariat entre MyQ (spécialisé dans les logiciels de gestion d’impression) et 

KYOCERA (expert en matière de gestion documentaire) qui a débuté en septembre 2007 

est l’un des plus anciens dans l’industrie. Il apporte de nombreux avantages à toutes les 

parties :  utilisateurs finaux, KYOCERA Document Solutions, et MyQ. 

 

MyQ est une solution installée sur un serveur, conçue pour protéger les données 

confidentielles, gérer la productivité globale des impressions et les coûts d’impression 

inhérents. 

Grâce à la fonction Print&Follow™ intégrée à MyQ, les documents transmis à 

l’imprimante restent dans le système et peuvent être imprimés de manière sécurisée 

depuis un périphérique du réseau. Ainsi, la solution MyQ permet la mise en place d’une 

politique d’impression  en ligne avec la réglementation générale sur la protection des 

données (RGPD) même avec un accès à distance aux périphériques d’impression. 

 

« Notre partenariat avec MyQ nous place en tant que leader sur le marché. Il nous permet 

d’offrir un avantage majeur à nos clients sur la partie impression, souvent négligée dans 

le processus de gestion du document », a déclaré Benjamin Claus, Manager Marketing 

Produit chez KYOCERA Document Solutions France. 

 « La solution MyQ a permis à nos clients de réaliser des économies substantielles grâce 

à la simplification de leur processus de gestion. " 
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À propos de MyQ 

MyQ est une solution de gestion d'impression universelle pour les périphériques d’impression. 

Basée à Prague, en République tchèque, avec des succursales supplémentaires en Autriche, en France, en 

Allemagne, en Russie, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni, et aux États-Unis, MyQ travaille avec les 

fournisseurs mondiaux les plus reconnus du secteur de l’impression. 

Pour plus d'informations, visitez: www.myq-solution.com 

 

 
KYOCERA Document Solutions France, fournisseur de solutions d’impression  
Avec un chiffre d'affaires atteignant les 72 millions d’euros sur l’année fiscale 2018, KYOCERA Document 
Solutions France emploie 98 salariés et a l’ambition d’améliorer significativement la gestion des impressions 
et des documents dans l’entreprise en proposant une gamme complète de logiciels, de matériels et de 
services professionnels, accompagnant ainsi la transformation digitale des entreprises, tout en réduisant 
l’impact environnemental. 
Site Web: www.kyoceradocumentsolutions.fr 
Suivez nous également sur                        et la chaine 
 
KYOCERA Document Solutions, dont le siège social est à Osaka, au Japon, est un important fabricant de 
solutions d'imagerie documentaire et de systèmes de gestion de documents, y compris des imprimantes et 
des multifonctions couleur et monochromes. Les produits de Kyocera sont réputés pour leurs composants 
d'imagerie exceptionnels qui fournissent une plus grande fiabilité et moins de déchets, ce qui entraîne une 
réduction du coût total de possession (TCO) pendant la durée de vie du produit. Le portefeuille KYOCERA 
Document Solutions ne s'arrête pas au matériel. Une gamme complète d'applications professionnelles et 
de services consultatifs permet aux clients d'optimiser et de gérer leur flux de documentation, libérant tout 
le potentiel de leurs investissements matériels. 
KYOCERA  Document Solutions est une société du groupe Kyocera Corporation, premier fabricant au monde 
de céramiques avancée et de produits associés, y compris les équipements de télécommunications, les 
ensembles semi-conducteurs et les composants électroniques. Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 
2017, le chiffre d'affaires net de KYOCERA a totalisé un chiffre d’affaires de 11,9 milliards d'euros. 
 
Pour plus d'informations et des photos de presse prêtes à imprimer, consultez le site Web de KYOCERA 
Document Solutions sur www.kyoceradocumentsolutions.fr 
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