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La gamme TASKalfa A3 de Kyocera récompensée 
par le laboratoire BLI en matière de sécurité. 

 

 

 

Gif sur Yvette – 31 janvier 2023 : L'industrie de l'impression a une fois de plus reconnu le rôle de 

KYOCERA, groupe mondial et acteur majeur en matière de solutions documentaires, en tant que leader 

sur le marché de l’impression. Keypoint Intelligence - Buyers Lab (BLI) certifie la gamme TASKalfa 

A3 allant de 25 à 70 pages par minute comme étant hautement sécurisée. 

 

 

Aujourd’hui, le volume et la complexité des menaces de sécurité auxquelles sont confrontées les 

entreprises augmentent chaque jour. La nécessité d'une protection solide des données n'a jamais été aussi 

grande - et une fois de plus, Kyocera Document Solutions relève le défi : 

Offrant une protection exceptionnelle, l’ensemble des multifonctions de la gamme TASKalfa A3 de Kyocera 

allant de 25 à 70 ppm a réussi les tests haut la main sans qu’aucune faille de sécurité ne soit détectée, et 

a ainsi été récompensé par le laboratoire de tests indépendants BLI. 

✓ TASKalfa 2554ci, TASKalfa 3554ci, TASKalfa 4054ci, TASKalfa 5054ci, TASKalfa 6054ci, 

TASKalfa 7054ci, TASKalfa 5004i,  TASKalfa 6004i,  TASKalfa 7004i  

 

Si les multifonctions 25 à 70 ppm de la gamme TASKalfa A3 sont dotés de fonctions de haute sécurité en 

standard, la possibilité d'activer ces dernières lors de la configuration initiale réduit les erreurs humaines 

ou toute autre menace de sécurité.  

Cette gamme prouve que la sécurité est au cœur des systèmes d’impression innovant de Kyocera. En plus 

d’offrir une protection maximale lors du démarrage simple et rapide, elle détecte les accès non 

autorisés ou toute modification suspecte, bénéficie d’une communication chiffrée pour éviter le vol de 

données, et propose le nettoyage en fin de vie des disques durs afin de supprimer les données de 

manière conforme. 

 

« Nous sommes très fiers de ce prix. La sécurité est dans l’ADN de Kyocera et cette récompense prouve 

que nos produits sont extrêmement fiables, tant en termes de qualité que de sécurité des données. » 

Déclare Christina Tran, Manager Marketing Produits chez KYOCERA Document Solutions France. 

Elle ajoute : « Les organisations sont confrontées à une nouvelle vague de menaces de cybersécurité et il 

n'y a pas de place pour la complaisance. Kyocera continuera d'innover afin d'offrir aux données de nos 

clients la meilleure protection possible. » 
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À propos de Keypoint Intelligence 

Keypoint Intelligence - Buyers Lab (BLI), est un organisme de test de renommée mondiale qui mène des recherches approfondies 
et impartiales sur l'industrie de l'imagerie documentaire. 
Depuis 60 ans, les clients du secteur de l'imagerie numérique font confiance à Keypoint Intelligence pour des tests pratiques 

indépendants, des données de laboratoire et des études de marché approfondies afin d'assurer le succès de leurs produits et de leurs 

ventes. Grâce à des décennies d'expérience en tant qu'analyste, Keypoint Intelligence a été reconnu comme la ressource la plus 

fiable du secteur en matière d'informations, d'analyses et de prix impartiaux. Les clients ont exploité ces connaissances essentielles 

à la prise de décisions stratégiques, à l'amélioration des ventes quotidiennes et à l'excellence opérationnelle afin d'améliorer les 

objectifs commerciaux et d'augmenter les bénéfices. En mettant l'accent sur les clients, Keypoint Intelligence continue d'évoluer au 

même rythme que l'industrie en élargissant ses offres et en mettant à jour ses méthodes, tout en comprenant intimement et en 

servant la transformation des fabricants, des canaux et de leurs clients dans le secteur de l'impression et de l'imagerie numériques. 

 

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 2022, le chiffre d'affaires net de KYOCERA a totalisé un chiffre d’affaires de 13,6 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. 
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