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Kyocera Document Solutions présent sur la Semaine de l’Innovation Transport 
& Logistique du 17 au 20 mars 2020. 
 
 
Gif sur Yvette – 24 février 2020 : Kyocera Document Solutions participe pour la seconde fois consécutive à la Semaine 

de l’Innovation Transport & Logistique du 17 au 20 mars 2020 à Paris Nord Villepinte, sur le pôle « Technologie, RFID 

et systèmes d’information ».  

 

Acteur historique sur le secteur du Transport et de la Logistique, Kyocera présentera auprès des acteurs du transport 

son expertise dans la production et la gestion documentaire sur des thématiques précises telles que : 

 

Production et impression des documents : 

L’impression en milieux hostiles est une réalité dans l’industrie du transport. Grâce à la technologie exclusive ECOSYS 

à base de céramique, les matériels d’impression Kyocera, qui équipent déjà de nombreux acteurs industriels, font 

preuve d’une fiabilité et d’une longévité hors norme. La gamme des multifonctions TASKalfa a ainsi été reconnue 

comme la plus fiable de toute l’industrie par le laboratoire américain BLI jusqu’en 2021. 

Cette fiabilité est complétée par de nombreux outils de supervision, de maintenance à distance, et de gestion de la 

redondance. Parce que le chargement d’un camion ne tolère pas une rupture dans l’impression de lettres de voiture, 

de bons de livraison, … 

 

Transformation digitale et productivité : 

Dématérialisation, gestion des flux de documents, communication en temps réels des preuves de livraisons, 

facturation électronique…, les solutions multiples, matures, mises en œuvre par les experts solutions de Kyocera 

Document Solutions permettent des gains de productivité importants, avec des impacts réels sur la rentabilité et la 

trésorerie des professionnels du transport. 

 

Le document étant au cœur de leurs processus métier, Kyocera Document Solutions présentera ses technologies et 

bonnes pratiques dans le hall 6 sur le stand B82 pour améliorer les flux documentaires et ainsi gagner en productivité. 
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KYOCERA Document Solutions France, fournisseur de solutions d’impression.  
Depuis plus de 60 ans, Kyocera Document Solutions accompagne les entreprises en facilitant leur fonctionnement par un environnement de travail toujours plus 
efficient. Grâce aux innovations technologiques, nous recherchons en permanence à mieux partager nos connaissances avec nos clients, afin d’améliorer leur 
fonctionnement et de tirer le meilleur parti de nos produits et nos services professionnels. 
Site Web: www.kyoceradocumentsolutions.fr 
 
KYOCERA Document Solutions, dont le siège social est à Osaka, au Japon, est un important fabricant de solutions d'imagerie documentaire et de systèmes de 
gestion de documents, y compris des imprimantes et des multifonctions couleur et monochromes. Les produits de Kyocera sont réputés pour leurs composants 
d'imagerie exceptionnels qui fournissent une plus grande fiabilité et moins de déchets, ce qui entraîne une réduction du coût total de possession (TCO) pendant 
la durée de vie du produit. Le portefeuille KYOCERA Document Solutions ne s'arrête pas au matériel. Une gamme complète d'applications professionnelles et de 
services consultatifs permet aux clients d'optimiser et de gérer leur flux de documentation, libérant tout le potentiel de leurs investissements matériels. 
KYOCERA  Document Solutions est une société du groupe Kyocera Corporation, premier fabricant au monde de céramiques 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 

2019, le chiffre d'affaires net de KYOCERA a totalisé un chiffre d’affaires de 12,685 milliards d'euros. 
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