
 

 

COMMUNIQUÉ DE 
PRESSE 

 
 

A propos de Kyocera… 
 

KYOCERA et l’éditeur RTE Network signent un 
accord de partenariat. 
 
Le 25 novembre 2010 
 
Dans le cadre de cet accord, les deux partenaires proposent une offre 

intégrée, combinant le meilleur de leurs expertises. Grâce à une 

application spécialement développée sur la nouvelle plateforme HyPAS 

de Kyocera, le pilotage des applications FaxBox se fait directement via 

l’écran tactile des multifonctions de la famille des TASKalfa. 

Au-delà de la gestion de fax (envois, réception, stockage, suivi) qui 

représente la brique centrale de ce partenariat, la solution FaxBox pourra 

également être utilisée pour envoyer des campagnes SMS. 
 

A travers cet accord, le groupe Kyocera souhaite accroître son avantage 

concurrentiel et se démarquer en proposant à ses clients une offre 

évolutive et unifiée.  

Ce couplage des environnements des deux partenaires permettra enfin 

de répondre pragmatiquement aux projets de rationalisation des moyens 

d’impression des entreprises. 

RTE Network et Kyocera pourront accéder à de nouveaux marchés et 

diffuser plus largement leurs offres auprès d’une clientèle élargie. 
 

Afin de soutenir ce partenariat, différentes actions commerciales et 

marketing seront mises en place :  

Road show, événements, etc, sur leurs réseaux de distribution respectifs. 

Cet accord sera, dans un premier temps, déployé en France avant d’être 

étendu à l’échelle européenne.  
 

RTE Network, fournit aux entreprises des services de communication 

haute disponibilité à valeur ajoutée, à partir de son réseau mondial de 

Fax/Voix/SMS/IP.  

Le groupe Kyocera propose une gamme de produits complète de 

solutions d'imagerie documentaire : imprimantes et multifonctions, 

solutions logicielles et services de gestion documentaire. 

 
 

Kyocera Mita France 

constructeur de solutions d’impression. Son chiffre d'affaires sur l’année fiscale 2009 a 
atteint 48.6 millions d’euros, et emploie 72 salariés. Kyocera Mita France a l’ambition de 
réduire de manière significative les coûts d’impression en proposant des solutions 
globales qui intègrent des imprimantes, des multifonctions, des logiciels et des services 
associés, tout en réduisant l’impact environnemental, grâce à des technologies 
innovantes, telles que ECOsys. 
Site Web : www.kyoceramita.fr et http://www.managed-document-services.fr   

___________________________________________________________________ 
Kyocera Mita Corporation est une société du groupe Kyocera Corporation. Classée au 

491
ème

 rang des 1200 plus grosses entreprises du magazine BusinessWeek, Kyocera 

Corporation est un des premiers fabricants au monde de céramiques high-tech, de 

composants électroniques, de cellules solaires et d’équipements de bureau. La stratégie 

de Kyocera Corporation est principalement basée sur les activités liées aux secteurs des 

télécommunications et du traitement de l’information, de la protection de l’environnement 

et de la préservation de la qualité de vie 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTE Network  
Caroline Joussemet 
Tel : +33 (0) 4 89 87 10 35 
Courriel : caroline.joussemet@rte.fr 
www.rtenetwork.com et www.faxbox.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact Presse 

KYOCERA MITA FRANCE  

Sophie Bellart 

Tel : +33 (0) 1 69 85 26 00 

LD : +33 (0) 1 69 85 26 18 

Courriel : sophie.bellart@kyoceramita.fr 
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