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Kyocera améliore l’expérience utilisateur avec deux nouveaux 

multifonctions A3 ! 
 
 

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

en matière de solutions documentaires, annonce la sortie de deux nouveaux multifonctions 

A3 offrant une expérience utilisateur améliorée. 
 

 

Avec l’émergence d’espaces de travail hybride (bureau/télétravail) et les nouveaux besoins des utilisateurs 

en matière d’impression, Kyocera, centré sur l’innovation et l’expérience client, a cherché à répondre 

aux véritables problématiques des entreprises en intégrant les dernières technologies comme l'Intelligence 

Artificielle (IA) dans ses périphériques, aidant ainsi les entreprises à travailler plus intelligemment. 
 

Les nouveaux multifonctions A3 monochromes TASKalfa MZ3200i et MZ4000i ont été conçus pour 

répondre aux principales exigences professionnelles des entreprises en pleine croissance telles que la 

sécurité, l'innovation technologique, la fiabilité et la durabilité. 

Avec des vitesses d'impression allant de 32 à 40 pages par minute, les TASKalfa MZ3200i et MZ4000i 

présentent une interface utilisateur simple, intuitive et efficace, favorisant ainsi la productivité des 

utilisateurs. 

Le nouveau toner sans dioxyde de titane et le nouveau processeur ARM A53 (Quad Core) 1,6 GHz qui 

permet de réduire la consommation d'énergie, favorisent le respect de l’environnement. 
 

Les risques de sécurité n'ont jamais laissé les organisations aussi vulnérables qu'aujourd'hui. Pour relever 

ce défi, les nouveaux multifonctions TASKalfa MZ3200i et MZ4000i comprennent une série 

d’améliorations clés en matière de sécurité, notamment grâce à la gestion des journaux de sécurité, 

la validation et la révocation en ligne des certificats, des protocoles de communication améliorés ou encore 

le chiffrement des e-mails. 

Les 64 fonctions de sécurité renforcées désignent les TASKalfa MZ3200i et MZ4000i comme les meilleurs 

de leur catégorie. 
 

Afin d’accompagner la tendance toujours croissante à la dématérialisation des documents, cette nouvelle 

gamme propose de nouvelles fonctionnalités telles que le Multicropping (recadrages multiples), permettant 

de numériser et détourer automatiquement plusieurs reçus ou cartes de visite à la fois. 

Le résultat : un gain de temps et une simplification lors de la capture des documents pour un traitement 

rapide.  
 

Grâce à une nouvelle technologie d’Intelligence Artificielle (IA) embarquée dans les appareils Kyocera, 

les organisations peuvent bénéficier d'une productivité accrue. Les utilisateurs peuvent souligner ou effacer 

les parties manuscrites d'un document sans modifier le format ou l'image lors de la numérisation. La 

fonction Super Résolution alimentée par l'IA améliore également la qualité des photos et des logos des 

images à faible résolution.  
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Ces multifonctions sont conçus pour évoluer avec toutes les entreprises par l’adjonction de fonctionnalités 

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

capacités de ces nouveaux multifonctions augmentent également, permettant aux utilisateurs de toujours 

fournir le meilleur service à leurs clients.  

Avec une nouvelle interface utilisateur simplifiée, ces systèmes d’impression combinent une conception de 

produit unique et des fonctions intuitives pour une expérience d'impression agréable. 

La consommation d'énergie en mode veille a été considérablement réduite sur l'ensemble de la gamme de 

produits. Cela permet non seulement de renforcer la réputation de l'entreprise en matière de protection 

de l’environnement, mais aussi de réaliser d'importantes économies sur la consommation d'électricité. 

 

    
 

 

 
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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