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Gamme TASKalfa couleur A3 de Kyocera élue ligne de 

l’année 2022 par Datamaster Lab. 
 

Gif sur Yvette – 12 mai 2022 : KYOCERA Document Solutions, groupe mondial et acteur majeur 

en matière de solutions documentaires, est fier d’annoncer que la gamme TASKalfa couleur 

A3 remporte la ligne de l’année 2022 de Datamaster Lab. 

 

 

La gamme TASKalfa couleur A3 est à l’honneur depuis l’annonce officielle du laboratoire indépendant 

Datamaster dont la vocation est d’aider les organisations présentes sur le marché de l’impression et du 

document à avoir une bonne vision du marché actuel. 

En effet les TASKalfa 2554ci, 3554ci, 4054ci, 5054ci, 6054ci et 7054ci se voient remporter la 

ligne de l’année 2022 ! Des Awards bien mérités. 

Leur grande productivité, leur excellente qualité d'impression et de numérisation, leur facilité 

d'utilisation et leurs qualités environnementales, ont en partie contribuer à recevoir cet Award. 
 

L’ensemble de la gamme TASKalfa couleur A3 offre une expérience utilisateur améliorée grâce à une 

interface unifiée améliorant la manière dont les utilisateurs utilisent, interagissent et naviguent sur les 

appareils. 

Avec des vitesses d'impression de 25 et 35 pages par minute et des vitesses de numérisation allant 

jusqu'à 200 images par minute associées à un chargeur de documents de 320 feuilles, les TASKalfa 

2554ci et TASKalfa 3554ci offrent une qualité d’impression et un rendement exceptionnel. 

Ces multifonctions sont de véritables outils de travail, il en est tout autant pour les TASKalfa 4054ci, 

5054ci, 6054ci, 7054ci. Avec des vitesses d'impression allant de 40 à 70 ppm et des vitesses de 

numérisation allant jusqu'à 274 ipm, ils offrent une qualité inégalée. 

Equipée d'un processeur ARM A53 (Quad Core) 1,6 GHz, la gamme TASKalfa couleur A3 permet de 

réduire la consommation d'énergie favorisant ainsi le respect de l’environnement. 

 

"La dernière série TASKalfa de Kyocera est le fruit d'une réingénierie rigoureuse d'un produit déjà 

performant. Qu'il s'agisse du tambour à longue durée de vie, de l'extérieur sans câble ou des tiroirs à 

fermeture douce, ces machines respirent la qualité de fabrication et la fiabilité." Souligne Edward Bilson, 

directeur du développement chez Datamaster. 

 

Dotée d’une technologie d’intelligence artificielle (IA), les multifonctions couleur A3 TASKalfa 2554ci, 

3554ci, 4054ci, 5054ci, 6054ci et 7054ci de Kyocera améliorent la productivité et l’efficacité des 

utilisateurs. 

Un exemple concret : Les utilisateurs peuvent souligner ou écraser automatiquement les parties 

manuscrites d'un document afin de faciliter le travail de relecture. De plus, ils peuvent bénéficier de la 

fonction Super Résolution par IA, qui permet de donner une meilleure qualité d’impression aux images 

en basse résolution.  
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Si la productivité et la qualité d’impression sont mises à l’honneur, n’oublions pas la sécurité, un des 

meilleurs atouts de cette gamme TASKalfa couleur A3. 

Avec l’émergence des espaces de travail hybride, les risques de sécurité n'ont jamais laissé les 

organisations aussi vulnérables qu'aujourd'hui. La gamme TASKalfa couleur A3 de Kyocera propose des 

fonctionnalités de sécurité avancées afin de permettre aux documents confidentiels de bénéficier d’une 

protection extrême notamment grâce à la gestion des journaux de sécurité, à la validation et la 

révocation en ligne des certificats, aux protocoles de communication améliorés, à la signature 

électronique et au chiffrement des e-mails.  

 

Grâce à leurs capacités évolutives, cette série s’adapte en fonction des besoins des organisations. 

Au fur et à mesure que la demande des clients et les opportunités du marché évoluent, les capacités 

de ces nouveaux multifonctions TASKalfa augmentent également, permettant aux utilisateurs un 

meilleur confort.  

 

 

 

Accéder à l’article de Datamaster : https://www.datamaster.fr/News/index.php?id=1322 

 

 
DataMaster Lab.  
DataMaster est  une entreprise experte en Gestion Documentaire et Solutions d'Impression : imprimantes, photocopieurs, MFP, 
presses numériques, solutions logicielle... C’est un laboratoire indépendant depuis 2007 ainsi qu'un centre de formation agréé basé 
en Bretagne, à Rennes.  

 
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 2020, le chiffre d'affaires net de KYOCERA a totalisé un chiffre d’affaires de 13,230 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 2018-2019 par la société Clarivate Analytics, et est classé n°549 sur la liste des plus grandes sociétés 

cotées en bourse en 2020 dans le magazine Forbes. 
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