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Kyocera accompagne la croissance des espaces de travail 

hybride avec sa solution d'impression et de numérisation 

Cloud. 
 

 

Gif sur Yvette – 21 septembre 2022 : KYOCERA Document Solutions, groupe mondial et acteur 

majeur en matière de solutions documentaires, annonce le lancement de sa nouvelle solution 

permettant aux organisations de promouvoir leurs espaces de travail hybrides en offrant la 

flexibilité d'imprimer et de numériser à partir de plusieurs sites, tout en contrôlant les coûts 

globaux d'impression grâce à une gestion centralisée. 

 

 

En 2020, de nombreuses organisations ont été contraintes d'adopter de nouvelles méthodes de travail du 

fait de la pandémie de COVID-19. À la fin du premier semestre de cette même année, les analystes de 

l'Organisation internationale du Travail estimaient que 93 % des employés au niveau mondial avaient dû 

faire face aux fermetures de leur lieu de travail. 

Une étude de Gartner prévoit, quant à elle, qu'au moins 48 % des salariés continueront à travailler à 

distance, d'une manière ou d'une autre, après la pandémie.  

Les bureaux étant de plus en plus décentralisés, il devient nécessaire de disposer d'une infrastructure 

d'impression et de numérisation qui aide les employés à traiter des documents à partir de différents 

endroits. 

 

Kyocera Cloud Print and Scan est une solution Cloud optimale pour les organisations souhaitant 

s'adapter aux nouveaux espaces de travail et augmenter leur productivité. 

Elle présente les avantages suivants : 

1. Impression / numérisation à partir de plusieurs sites, en télétravail, dans des tiers lieux ou 

encore au bureau 

2. Gérez de manière centralisée les coûts d'impression au sein d'une organisation en suivant le 

volume d'impression et des quotas et des politiques d’impression. 

3. Assurez la sécurité de l'impression et de la numérisation grâce à l'authentification des 

utilisateurs pour libérer des travaux d’impression ou lancer des numérisations. 

4. « Imprimer depuis » ou « numériser vers » un service de stockage dans le Cloud tiers tel 

que Google Drive*, OneDrive*, Box* et Sharepoint*. 

5. Compatible Kyocera Mobile Print. Lancez vos impressions 5. Compatible Kyocera Mobile Print. 

Lancez vos impressions en toute simplicité depuis votre smartphone avec l'application Kyocera 

Mobile Print.  
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"Nous sommes convaincus que l'impression et la numérisation dans le Cloud ouvrent de nouvelles 

possibilités aux organisations pour gérer efficacement leurs informations dans cette nouvelle ère du travail. 

Notre nouvelle solution est complètement en ligne avec la mission de Kyocera qui consiste à aider les 

organisations à transformer l’information en connaissance", déclare Benjamin Claus, Directeur marketing 

et communication chez Kyocera Document Solutions France. 

 

Kyocera Cloud Print and Scan améliore la visibilité des coûts liés à l'impression sur les périphériques 

Kyocera. 

 

Avec Kyocera Cloud Print and Scan, les documents sont numérisés directement vers le Cloud et les 

dépenses d'investissement liées à un serveur d'impression dédié sur site sont supprimées, offrant ainsi 

aux petites et moyennes entreprises la solution idéale pour une sécurité accrue des documents et une 

meilleure gestion des coûts d'impression. 

 

*Tous les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce communiqué de presse sont des marques commerciales 

ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 
 

KYOCERA Document Solutions France 

Kyocera Document Solutions France est une société du groupe Kyocera Document Solutions Inc, groupe mondial et acteur majeur 
en matière de solutions documentaires basé à Osaka, au Japon. 
Son ambition est d’améliorer significativement la gestion et le flux 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. 
Forte de son expertise professionnelle et d'une culture de partenariat empathique, l'entreprise a pour objectif d'aider les organisations 

à transformer l’information en connaissance. 

 

Site Web : www.kyoceradocumentsolutions.fr 

 

 

 

KYOCERA Document Solutions Inc. 

Kyocera Document Solutions Inc. est une entreprise de Kyocera Corporation, premier fabricant au monde de céramique 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 2021, le chiffre d'affaires net de KYOCERA a totalisé un chiffre d’affaires de 11,766 milliards 

d'euros. Kyocera est reconnu comme l'un des principaux innovateurs au monde dans le classement « Derwent Top 100 Global 

Innovators » pour l’année 2022 par la société Clarivate Analytics. 

mailto:sophie.bellart@dfr.kyocera.com
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

