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INFO PRESSE 

Gif-sur-Yvette, le 29 décembre 2017 
 

 

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS 

UNE NOUVELLE SOLUTION PERMETTANT D’IDENTIFIER LES 

FAIBLESSES DES SYSTÈMES D’IMPRESSION. 
 

 
Gif sur Yvette – 29 décembre 2017 : KYOCERA Document Solutions, annonce le 
lancement de KYOCERA SecureAudit, une solution qui permet aux utilisateurs 
d'identifier rapidement et facilement les failles de sécurité potentielles au sein de leur 
multifonction. 
 
KYOCERA SecureAudit est conçu pour aider les organisations à mieux gérer les risques 

posés par les cyber-menaces complexes qui pèsent sur les réseaux d'entreprise et à 

s'adapter aux mesures strictes de protection des données exigées par l'introduction du 

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en mai prochain.  

 

Développé en Europe par l'équipe de développement de produits de KYOCERA, 

l’application fournit aux utilisateurs une méthode simple pour passer en revue leur 

système KYOCERA pour détecter les vulnérabilités potentielles, telles que les 

périphériques configurés avec des mots de passe d'administrateur par défaut et les 

ports ouverts, en signalant les points faibles. 
 

Benjamin Claus, en charge du Marketing Produit chez KYOCERA Document Solutions 

France déclare : 

“Tout comme les autres dispositifs IoT, nos périphériques sont maintenant connectés à 

Internet et aux réseaux d'entreprise, ce qui peut créer une surface de menace plus 

étendue. Sans protection adéquate, les cyber-attaques peuvent facilement accéder aux 

données non chiffrées et autres données personnelles disponibles sur l'ensemble des 

réseaux informatiques. C'est comme laisser la porte de derrière ouverte aux 

cambrioleurs." 
 

KYOCERA SecureAudit rejoint la suite logicielle d'applications HyPAS de KYOCERA.  

Développées en fonction des besoins et des défis réels de l'entreprise, il existe 

désormais de nombreuses applications HyPAS standard ou personnalisées, dont bon 

nombre sont disponibles gratuitement ou à titre d'essai pour les clients. 
 

“Les lourdes amendes potentielles, de 4% du chiffre d'affaires ou de 20 millions d'euros, 

imposées par le prochain RGPD sont un énorme incitatif, c'est le moment idéal pour 

aborder la sécurité des documents imprimés. " déclare Benjamin Claus.  
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“Les données et l'impression vont de pair et il va donc de soi qu'un règlement qui 

transformera la façon dont les organisations conçoivent les données à caractère 

personnel devrait aussi transformer la façon dont elles conçoivent l'impression.  

En ajoutant SecureAudit à nos mesures de sécurité existantes, KYOCERA offre aux 

entreprises une plus grande tranquillité d'esprit en leur assurant de faire tout ce qu'elles 

peuvent pour assurer la sécurité des données." 

 

KYOCERA propose diverses solutions de sécurité pour l'impression, la numérisation et la 

copie, ce qui permet d'assurer la sécurité informatique de l'impression et de la gestion 

des documents. 

Les logiciels d'identification et d'authentification des utilisateurs tels que KYOCERA Net 

Manager, qui ne libère les travaux d'impression qu'une fois que l'utilisateur s'est 

identifié sur un MFP, le chiffrement des données, les processus d'écrasement de 

données et les processus de suppression automatique sont des exemples de mesures 

disponibles pour assurer la sécurité. 

… 

 
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. 
Avec ses produits innovants, basés sur des composants à longue durée de vie, KYOCERA Document Solutions 
est capable d'offrir un faible coût total de possession et une haute efficacité sur tous les postes de travail.  
 
Site Web: www.kyoceradocumentsolutions.fr 
Suivez nous également sur                        et la chaine 
 
KYOCERA Document Solutions Inc. 

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. 
 
 
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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