
 

 

Contact 

Sophie Bellart, Communication manager  
Tel: +33(0)1 69 85 26 18 

E-Mail: sophie.bellart@dfr.kyocera.com 

www.kyoceradocumentsolutions.fr 

Communiqué de Presse 

Espace Technologique de Saint-Aubin 

Route de l’Orme 

91195 Gif sur Yvette 

 

KYOCERA renouvelle sa gamme ECOSYS monochrome A4 

45-60 ppm pour une meilleure expérience utilisateur. 
 

 

Gif sur Yvette – 02 mars 2023 : KYOCERA, groupe mondial et acteur majeur en matière de solutions 

documentaires, renouvelle sa gamme d’imprimantes et de multifonctions monochromes A4 allant de 45 

à 60 pages par minute, conçue pour aider les entreprises à gérer leurs impressions de manière plus 

sûre et efficace tout en réduisant l’impact environnemental. 

 

 

A la pointe de la technologie, les nouvelles imprimantes et multifonctions monochromes A4 ECOSYS 

permettent d’imprimer des volumes plus importants de manière à ce que les utilisateurs puissent gérer 

l’impression croissante de manière plus efficace et plus respectueuse de l’environnement. 

 

Représentant la dernière mise à jour de la gamme ECOSYS de KYOCERA, les imprimantes PA4500x, 

PA5000x, PA5500x et PA6000x et multifonctions MA4500x, MA4500ix, MA4500fx, MA4500ifx, 

MA5500ifx et MA6000ifx fonctionnent à des taux de productivité élevés et sont dotés de nouvelles 

fonctionnalités afin d’améliorer les performances globales. 

L’interface des panneaux de commandes des modèles HyPASTM MA4500ix, MA4500ifx, MA5500ifx et 

MA6000ifx est le même que sur les modèles TASKalfa pour une meilleure expérience utilisateur. 

 

Fabriqués avec des composants à longue durée de vie et ayant pour seul consommable le toner, 

la conception générale ainsi que les paramètres écologiques de ces nouveaux modèles permettent de 

réduire l’impact environnemental tout en gardant une grande fiabilité. 

Si depuis toujours Kyocera s’engage à réduire les déchets en utilisant du contenu recyclé (PCR) dans la 

fabrication de ses produits, le taux contenu en PCR (plastique recyclé) se voit augmenter à 7,1% pour 

cette nouvelle série. Autre nouveauté, un nouveau toner avec moins de dioxyde de titane est également 

proposé. 

Aussi, avec des niveaux de consommation remarquablement faibles, cette nouvelle série permet aux 

entreprises de minimiser les coûts énergétiques liés à l'impression. 

 

Si cette nouvelle série dispose de fonctions de haute sécurité en standard, la possibilité d'activer ces 

dernières lors de la configuration initiale réduit les erreurs humaines ou toute autre menace de sécurité.  

Pour les organisations nécessitant un niveau de sécurité très élevé, un Kit de Sécurisation des Données 

permettant un chiffrement avancé ainsi qu’un effacement total des données par réécriture est 

disponible sur les disques durs optionnels proposés sur cette gamme.  

En plus d’offrir une protection maximale lors du démarrage simple et rapide, les modèles de cette nouvelle 

série détectent les accès non autorisés ou toute modification suspecte, bénéficie d’une communication 
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chiffrée pour éviter le vol de données, et propose le nettoyage en fin de vie des disques durs afin de 

supprimer les données de manière conforme. 

 

"Cette nouvelle gamme démontre, une fois de plus, l'engagement de Kyocera en faveur d’une innovation 

centrée sur le client. Les besoins des utilisateurs continuent d'évoluer en cette période de défis et nous 

sommes en mesure de répondre aux véritables problématiques des entreprises, tant en matière de sécurité 

que de respect de l’environnement", déclare Christina Tran, Manager Marketing Produits chez Kyocera 

Document Solutions France. 

 
 

 

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 2022, le chiffre d'affaires net de KYOCERA a totalisé un chiffre d’affaires de 13,6 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. 

mailto:sophie.bellart@dfr.kyocera.com
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

