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INFO PRESSE 

Gif-sur-Yvette, le 19 septembre 2017 
 

 

KYOCERA EMBELLIT SA GAMME D’IMPRIMANTES A3 COULEUR. 
POUR LES PRODUCTIONS LES PLUS EXIGEANTES. 

 

 

 

Gif sur Yvette – 19 septembre 2017 : KYOCERA Document Solutions, l'un des 
principaux acteurs en matière de solutions documentaires, propose sa première 
imprimante ECOSYS couleur haut de gamme disposant d’un écran tactile : L’ECOSYS 
P8060cdn. 
 

D’une vitesse allant de 60 pages par minute en monochrome et de 55 pages par minute 
en couleur, l’ECOSYS P8060cdn dispose d’une qualité d’image supérieure et d’une 
grande flexibilité papier pour une meilleure polyvalence. Jusqu’à 7 150 feuilles !  
 

En remplaçant les modèles FS-C8600dn et FS-C8650dn, cette nouvelle imprimante 
répond aux exigences des groupes de travail et des productions exigeantes en 
embarquant de nouvelles fonctionnalités :  

• Un écran tactile 9 pouces intuitif compatible avec la plateforme de solutions 
d’impression HyPAS et à partir duquel la personnalisation et la configuration 
s’actionne directement. 

• La connectivité mobile (NFC, Apple Airprint, Mopria, KYOCERA Mobile Print) est aussi 
incluse pour imprimer sans contrainte à distance via un appareil mobile. 

• De nouveaux toners KYOCERA verrouillés pour éviter les gaspillages et incluant une 
cartouche de toner noir vide utilisable comme bac de récupération diminuant le 
stock des consommables.  

 
 

 

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. 
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http://www.kyoceradocumentsolutions.fr/
http://www.linkedin.com/company/3322853?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:498683741381849145473,VSRPtargetId:3322853,VSRPcmpt:primary
https://www.youtube.com/user/kdfrsas?feature=results_main
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INFO PRESSE 

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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