INFO PRESSE
Gif-sur-Yvette, le 25 février 2019

KYOCERA Document Solutions
Modifie sa présence sur IT Partners
les 13 et 14 mars 2019.
Présent depuis 2012 sur IT Partners, KYOCERA Document Solutions fait évoluer sa
présence sur cette nouvelle édition et accueille ses partenaires dans un tout nouvel
espace privatif situé dans « l’espace AFFAIRES » du salon.
Ce sera l’occasion de présenter les innovations et les nouveaux projets de l’année
comme le nouveau programme partenaires, les nouvelles certifications, la nouvelle
génération de la gamme TASKalfa hyper sécurisée et l’arrivée de l’impression de
production. L’année 2019 sera riche de découvertes !
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Contact
KYOCERA Document Solutions France
Espace technologique de St Aubin
Route de l’Orme
91195 Gif sur Yvette
Tél : + 33 (0) 1 69 85 26 18
Fax : + 33 (0) 1 69 85 26 92
E-Mail : sophie.bellart@dfr.kyocera.com

Petit aperçu de ce que vous ne pouvez pas louper :
• Les nouveaux multifonctions A3 TASKalfa 25ppm/60ppm …
Innovants, robustes, flexibles, efficaces et empêchant toute infiltration potentielle
de logiciels malveillants, cette nouvelle série propose des multifonctions ultra
sécurisés offrant une convivialité et une sécurité encore améliorées.
Monochromes ou couleur, ces nouveaux multifonctions sont la solution idéale pour
les groupes de travail.
• KYOCERA… Marque nommée la plus fiable par le laboratoire BLI…
2018 est l’année du lancement de ce prix qu’attribue BLI pour une durée de trois ans,
destiné à la marque la plus fiable. Il vise à reconnaître l'excellence dans la conception,
le développement et la production de copieurs multifonctions.
KYOCERA se voient obtenir la note de 10 sur 10 pour la qualité couleur, la vitesse
d'impression et leur faible coût.
Ce n’est pas tout… En parallèle, les multifonctions de la marque KYOCERA
obtiennent les prestigieuses étoiles du laboratoire indépendant Datamaster.
• KYOCERA Document Solutions démontre son engagement et la constance de sa
gestion environnementale en obtenant le renouvellement de sa certification 14001.
Cette certification reflète les efforts constants du groupe KYOCERA en ce qui
concerne le respect de l’environnement et de ses actions durables.
• Nouveauté dans le programme partenaire de KYOCERA…
Depuis la création de son programme de partenariat KYO Xpert, le réseau de
distribution de KYOCERA Document Solutions fait partie intégrante de son ADN.

« Espace AFFAIRES »

INFO PRESSE
Souhaitant apporter toujours plus de valeurs ajoutées autour des services
professionnels, KYOCERA réaffirme son engagement total en élaborant un nouveau
programme tenant compte des particularités de chacun.
• 2019 verra le lancement de la technologie Jet d’encre (technologie 100% KYOCERA)
sur un moteur d’impression de production 150 pages/minutes.
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Pour enrichir votre offre de valeur, venez nous rencontrer sur notre espace privatif au
sein de « l’espace AFFAIRES » !
Pour prendre rendez-vous, rien de plus facile : Contactez votre interlocuteur
commercial régional KYOCERA, ou contactez Anne Jarry, responsable marketing réseau
au 01 69 85 26 69 ou par mail anne.jarry@dfr.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions France
Espace technologique de St Aubin
Route de l’Orme
91195 Gif sur Yvette
Tél : + 33 (0) 1 69 85 26 18
Fax : + 33 (0) 1 69 85 26 92
E-Mail : sophie.bellart@dfr.kyocera.com

____________________________________________________________________________
KYOCERA Document Solutions France, fournisseur de solutions d’impression.
Avec un chiffre d'affaires atteignant les 72 millions d’euros sur l’année fiscale 2018, KYOCERA Document
Solutions France emploie 98 salariés et a l’ambition d’améliorer significativement la gestion des
impressions et 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.
Site Web: www.kyoceradocumentsolutions.fr
Suivez nous également sur

et la chaine

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 2017, le chiffre d'affaires net de KYOCERA a totalisé un chiffre d’affaires de
11,9 milliards d'euros.
Pour plus d'informations et des photos de presse prêtes à imprimer, consultez le site Web de KYOCERA
Document Solutions sur www.kyoceradocumentsolutions.fr
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