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INFO PRESSE 

Gif-sur-Yvette, le 05 juillet 2017 
 

 

KYOCERA RENFORCE SON OFFRE DE MFP A4 COULEUR DÉDIÉE 

AUX SERVICES MANAGES MPS. 

 

Gif sur Yvette – 05 juillet 2017 : KYOCERA Document Solutions, l'un des 

principaux acteurs en matière de solutions documentaires, étoffe sa gamme 

TASKalfa A4 avec la sortie du TASKalfa 350ci, un multifonction A4 couleur 35 

ppm déjà reconnu pour sa compacité et sa rapidité. 

 

En lançant son tout dernier MFP A4 couleur 35 ppm, le TASKalfa 350ci, 

KYOCERA renforce ses ambitions sur le segment du MFP A4 couleur laser de 

plus de 30ppm, en témoigne sa 2ème place sur le marché européen en tant que 

constructeur sur ce 1er trimestre 2017.  

    

Le TASKalfa 350ci apporte une compacité qui lui permet d’être positionné sur 

un bureau pour plus d’accessibilité et de performance grâce à ses 35 ppm ! 

C’est le TASKalfa le moins encombrant de la gamme, parfait pour les bureaux 

où l’espace est compté pour les groupes de travail de petite et moyenne taille… 

 

Concernant les caractéristiques, le TASKalfa 350ci inclut en standard le fax et 

est livré avec un jeu de toner de démarrage afin d’être opérationnel dès son 

déballage. Il dispose d’un écran tactile 7 pouces, idéal pour embarquer des 

applications HyPAS.  
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KYOCERA Document Solutions France, fournisseur de solutions d’impression  

Avec un chiffre d'affaires atteignant les 71 millions d’euros sur l’année fiscale 2017, KYOCERA 
Document Solutions France emploie 95 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 
 
About KYOCERA Document Solutions 

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 Inc. 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 prêtes à l'emploi, visitez 
https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/ 
 
 
Pour plus d'informations et des photos de presse prêtes à imprimer, consultez le site Web de 
KYOCERA Document Solutions sur www.kyoceradocumentsolutions.fr 
 

mailto:sophie.bellart@dfr.kyocera.com
http://www.kyoceradocumentsolutions.fr/
https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/
http://www.kyoceradocumentsolutions.fr/
http://www.linkedin.com/company/3322853?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:498683741381849145473,VSRPtargetId:3322853,VSRPcmpt:primary
https://www.youtube.com/user/kdfrsas?feature=results_main

