INFO PRESSE
Gif-sur-Yvette, le 29 août 2018

KYOCERA NOMMÉ COMME MARQUE LA PLUS FIABLE SUR LES
MULTIFONCTIONS COULEUR PAR LE LABORATOIRE BLI.

Page 1 of 2

Contact
KYOCERA Document Solutions France

2018 est l’année du lancement de ce prix qu’attribue BLI pour une durée de trois ans,
destiné à la marque la plus fiable. Il vise à reconnaître l'excellence dans la conception, le
développement et la production de copieurs multifonctions.
Suite à une série de tests rigoureux et une analyse poussée des produits, KYOCERA
Document Solutions, groupe mondial et acteur majeur en matière de solutions
documentaires, s’est vu désignée la marque la plus fiable de l’année. En effet, les
multifonctions de la marque KYOCERA se voient obtenir la note de 10 sur 10 pour la
qualité couleur, la vitesse d'impression et leur faible coût.
Les résultats des tests mettent en évidence la fiabilité des produits de la marque
KYOCERA tant ils sont résistants et de haute qualité.
« Tous les multifonctions couleur de KYOCERA ont démontré une extraordinaire fiabilité,
avec un score de 10 sur 10 », a déclaré George Mikolay, directeur associé de Keypoint
Intelligence - Buyers Lab.
« Avec un faible taux de bourrage papier et sans la moindre intervention de service, les
multifonctions couleur KYOCERA sont conçus pour une productivité accrue. »
« Ce prix prouve notre rôle en tant qu’ acteur majeur des multifonctions couleur » estime
Benjamin CLAUS, responsable du pôle marketing produits chez KYOCERA Document
Solutions France.
« Il est la preuve de notre technologie et de notre investissement à produire des produits
toujours plus qualitatifs et fiables pour nos partenaires et nos clients ".
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A propos de Keypoint Intelligence - Buyers Lab
Keypoint Intelligence est un point unique pour l'industrie de l'imagerie numérique. Grâce à nos outils et à
notre connaissance inégalée, nous offrons aux clients des informations impartiales et des outils réactifs dont
ils ont besoin dans les moments critiques qui définissent leurs produits et renforcent leurs ventes.
Depuis plus de 50 ans, Buyers Lab est la ressource de l'industrie mondiale de l'imagerie documentaire pour
des informations objectives et fiables, des données de test et des outils de vente compétitifs. Ce qui a
commencé comme une publication axée sur le consommateur sur l'équipement de bureau est devenu une
ressource industrielle globale. Dans un paysage en constante évolution, nous changeons avec lui.
À propos de Buyers Reliability Awards
En tant qu'autorité indépendante de premier plan en matière d'imagerie documentaire, Buyers Lab effectue
les tests de durabilité les plus intensifs du secteur, ce qui rend la récompense Fiabilité des acheteurs très
distinctive. L'équipe d'analystes de Buyers Lab évalue les données de test des États-Unis et du RoyaumeUni afin de déterminer les gagnants en fonction de facteurs critiques, notamment le nombre total
d'impressions testées, le nombre de bourrages et les interruptions de service.
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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