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KYOCERA Document Solutions annonce son partenariat 

avec BlueCrest dans l'impression de production jet 

d’encre. 
 

 

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

majeur en matière de solutions documentaires, est fier d’annoncer son partenariat officiel 

avec BlueCrest, leader mondial de l'impression, du courrier et de la communication client en 

entreprise. 

 

 

Avec le besoin d’impression à la demande qui s’accélère, Kyocera, grâce à son savoir-faire, a récemment 

développé l’activité jet d’encre pour des applications commerciales et industrielles, en lançant sa 

première imprimante de production jet d’encre couleur feuille à feuille, la TASkalfa Pro 15000c. Cette 

imprimante est l’innovation même et embarque des têtes jet d’encre de technologie Kyocera reconnues 

depuis longtemps sur le marché, ce qui n’a pas échappé à BlueCrest. 

 

Si le partenariat Kyocera-Bluecrest a d’abord été initié aux Etats-Unis, il s’est, au fur et à mesure du 

temps, élargit à l’ensemble des structures Européennes, à commencer par la France. 

Cette collaboration permet à Kyocera de bénéficier du savoir-faire de BlueCrest avec plus de 80 

techniciens répartis sur toute la France. 

Destinée au segment d'entrée de gamme de production haut volume, la TASKalfa Pro 15000c est idéale 

pour les organisations qui utilisent une technologie d'impression laser et qui peuvent bénéficier du 

passage au jet d'encre de rendu offset sur du papier non couché. 

Cette imprimante de production apporte également des bénéfices aux entreprises qui utilisent des 

systèmes d'impression bobine à jet d'encre et qui recherchent un système de production étudié pour 

les travaux d'impression à court terme ou les réimpressions. 

 

Ce partenariat au niveau national a débuté en janvier 2022, avec l’installation de la première imprimante 

au sein de l’imprimerie CAPE en Ile de France, qui souhaitait revoir sa stratégie et innover en investissant 

dans une nouvelle technologie à jet d’encre afin d’augmenter sa productivité et le taux de disponibilité 

pour un faible cout de possession (TCO). 

Si ce partenariat contribue à propulser Kyocera sur le marché de l’impression jet d’encre, il ouvre 

également de grandes opportunités pour ses partenaires historiques spécialisés dans la gestion de 

document et de l’impression bureautique. En effet, avec son expérience dans l’installation et la 

maintenance, BlueCrest propose son savoir-faire au réseau de distribution historique du constructeur. Un 

atout pour les partenaires de Kyocera. 
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« BlueCrest est doté d’une expérience considérable aidant les prestataires de services dans leurs 

opérations d'impression, de courrier en usine ou encore des communications transactionnelles de la plus 

haute qualité. Cela constitue un partenariat idéal pour notre technologie et notre expertise de pointe. 

L'innovation de la TASKalfa Pro 15000c associée à la fiabilité du jet d'encre offre un ensemble unique de 

fonctionnalités », déclare Olivier Baudin, Directeur Commercial chez KYOCERA Document Solutions France. 

Il ajoute : « Nous sommes ravis de notre partenariat et de la valeur que nous allons apporter à ce segment 

de marché. » 

 

La TASKalfa Pro 15000c s'appuie sur la technologie éprouvée des têtes d'impression de Kyocera, qui offre 

une qualité d'impression impressionnante pour un investissement initial et des coûts d'exploitation réduits, 

ce qui en fait une entrée idéale dans le domaine de l'impression jet d'encre de production à haut volume. 

Cette imprimante de production est optimisée pour l'impression du courrier transactionnel, de livrets de 

formation, de rapports financiers, de livres de poches, d’enveloppes et des bulletins de vote par 

correspondance pour les clients dont les volumes d'impression mensuels se situent entre 250 000 et 1 

million d'impressions par mois. 

 

« Le TASKalfa Pro 15000c, qui intègre la gamme EvoluJet, offre une valeur ajoutée significative pour les 

applications de production à faible volume ou à court tirage. Avec l’ajout de l’imprimante de production 

TASKalfa Pro 15000c de Kyocera à notre gamme éprouvée de solutions d'impression de production, nous 

offrons à nos clients la gamme la plus complète de systèmes d'impression jet d'encre du secteur. » déclare 

Gael Boudergue, Directeur Général Bluecrest France. 
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À propos de BlueCrest 
BlueCrest est le leader mondial de l'impression, du courrier et de la communication client en entreprise. Avec une gamme complète 
d'imprimantes, d'inséreuses, de trieuses et de solutions de traitement des colis, et un engagement renouvelé à fournir des logiciels 
innovants, BlueCrest sert des clients dans le monde entier.  

 
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. 
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