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INFO PRESSE 

Gif-sur-Yvette, le 20 septembre 2017 
 

 

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS 

PARTENAIRE DU LMI IT TOUR 6ème EDITION 

 
Gif sur Yvette – 20 Septembre 2017 : KYOCERA Document Solutions, l'un des 
principaux acteurs en matière de solutions documentaires, devient partenaire de LMI 
en s’associant à la 6ème édition de l’IT Tour.  
 
Organisé par Le Monde Informatique sur 8 étapes, l’IT TOUR propose des « Matinées-
débats » riches et denses où interviennent de grands témoins locaux ainsi que des 
représentants des principales associations régionales de DSI/RSSI. 

Etre en veille, s’immerger dans les tendances informatiques… Plus de 430 décideurs IT 
assisteront à ces matinées pour s’enrichir des meilleures pratiques et ainsi démarrer 
et réussir leurs projets !  
Datavisualisation, sécurité en entreprise, nouvelle règlementation générale sur la 
protection des données, stockage, transformation digitale… Autant de sujets liés à la 
pérennité de l’entreprise. 
 
C’est sur le thème de la mobilité que KYOCERA Document Solutions interviendra 
concrètement. Seront exposés les enjeux de la gestion documentaire à l’heure du 
bureau mobile, en soulevant les multiples dimensions que sont la dématérialisation, 
l’impression, et la gestion de processus. 
La sécurité des données, liée à ces enjeux, sera aussi largement abordée, à la lumière 
des requis de la RGDP. 
Cet exposé sera appuyé par des cas d’usage très concrets, tels que l’enseignement 
supérieur ou l’expertise en assurance. 

 

Lyon, Aix en Provence, Strasbourg, Reims, Nantes, Toulouse, Lille, Orléans… 

Vous souhaitez connaître le programme ou vous inscrire sur une des 8 étapes, rendez-

vous vite sur notre site web www.kyoceradocumentsolutions.fr , ou directement sur 

le site de l’IT Tour, www.it-tour.fr 
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KYOCERA Document Solutions France, fournisseur de solutions d’impression  

Avec un chiffre d'affaires atteignant les 71 millions d’euros sur l’année fiscale 2017, KYOCERA Document 
Solutions France emploie 95 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 

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 Inc. 

KYOCERA  Document Solutions Inc. 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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