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Kyocera redéfinit l'impression personnelle avec le 

lancement de deux dispositifs A4 compacts. 
 

 

 Gif sur Yvette – 29 mars 2022 : KYOCERA Document Solutions, groupe mondial et acteur majeur 

en matière de solutions documentaires, lance une nouvelle gamme de périphériques 

composée de 2 imprimantes et 2 multifonctions monochromes A4 dédiés à l’impression 

personnelle et au travail hybride. 
 
 

Réputée pour créer d'excellents multifonctions et imprimantes de bureau à la pointe de la technologie, 

Kyocera a mis à profit son expertise en matière de solutions documentaires pour lancer quatre nouveaux 

produits A4 conçus pour un usage personnel.  

Ces appareils répondent à la demande croissante de solutions plus flexibles qui offrent aux entreprises et 

aux collaborateurs travaillant à domicile davantage de possibilités quant au lieu et à la manière de 

travailler. 

En effet, qu'il s'agisse d'un petit espace de travail, d'un bureau personnel ou de lieux de travail à distance, 

les imprimantes A4 PA2001, PA2001w et multifonctions MA2001, MA2001w, au design compact 

permettent aux utilisateurs de créer le lieu de travail idéal. 

Intuitifs et performants, leur configuration simplifiée permet une installation très rapide à la portée de 

tous !  
 

Avec des vitesses allant jusqu'à 20 ppm et des mémoires de 16Mo, 32 Mo et 64 Mo, les PA2001/2001w 

et MA2001/2001w sont équipés pour accroitre la productivité. 
 

"Ces nouveaux appareils viennent s'ajouter à l'héritage A4 de Kyocera et montrent une fois de plus que 

nous plaçons nos clients au cœur de notre innovation ", déclare Benjamin Claus, Directeur Marketing et 

Communication chez KYOCERA Document Solutions France. 

"L’utilisateur hybride a besoin d'un appareil qui lui donne la liberté de travailler où et comme il le souhaite. 

C'est pourquoi nous avons répondu à ces exigences avec ces quatre nouveaux dispositifs A4.". 
 

Si les organisations sont en quête de flexibilité pour leurs collaborateurs, ils recherchent également des 

produits plus respectueux de l'environnement. Le mode EcoPrint permet de réduire la consommation 

d'énergie (et les factures), ainsi que le bruit (pour ceux qui partagent leur espace de travail). Ces appareils 

se caractérisent également par une utilisation extrêmement efficace du toner, qui permet une utilisation 

optimale. Outre les avantages environnementaux, cela signifie une maintenance peu coûteuse et un 

excellent retour sur investissement.  
 

Si ces appareils légers et personnels sont dédiés aux espaces de travail hybride, ils profitent également à 

ceux qui travaillent principalement à domicile. 
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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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