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UN GROUPE CRÉATIF EN 
CONSTANTE CROISSANCE.

La céramique compte parmi les matériaux clé de l‘avenir. C‘est sur cette consta-
tation du fondateur du groupe, Dr. Kazuo Inamori, que s‘est construit le succès 
mondial du groupe japonais KYOCERA. Fondé en 1959 à Kyoto, le groupe occupe 
actuellement env. 69‘800 personnes dans 230 filiales et succursales et 79 sites 
de production dans le monde entier. Le consortium technologique fait partie du 
Top 500 des plus grandes entreprises mondiales.

Un succès dû d‘une part à un infatigable esprit pionier mais aussi à la philoso-
phie globale de l‘entreprise qui prône la coexistence harmonieuse de la nature 
et de l‘homme sous le principe „Respecte le divin et aime ton prochain“. Cette 
attitude est le fondement des activités commerciales du groupe et se retrouve 
dans tous les secteurs de l‘entreprise. L‘amélioration de la qualité de vie des 
hommes en développant des nouvelles technologies et des produits innovants 
en est l‘objectif premier. Une idée à laquelle corrobore également KYOCERA 
Document Solutions.
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INNOVATION POUR 
LES GÉNÉRATIONS 
FUTURES.

KYOCERA Document Solutions adopte une stratégie cohérente ave l‘évolution du 
marché. Avec notre gamme de solutions informatiques, d‘imprimantes et de sys-
tèmes multifonctions, nous proposons une solution globale d‘impression et de 
traitement des documents visant à économiser les ressources sous tous les aspects 
rencontrés aujourd‘hui dans la bureautique. 

Pour le groupe KYOCERA, la protection de l’environnement et le développement 
durable sont des valeurs fondamentales. Au sein de toutes ses activités, le 
groupe engage sa responsabilité vis-à-vis de la protection de la planète et de ses 
ressources.  KYOCERA Document Solutions remplit les exigences de la norme en-
vironnementale internationale ISO 14001 - norme qui confi rme la gestion durable 
des problématiques liées à l’environnement -  ainsi que celles de la norme de 
gestion de la qualité ISO 9001.
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IMPRESSION ÉCOLOGIQUE 
FEUILLE APRÈS FEUILLE.

L‘engagement pour la protection de l‘environnement commence sur le lieu de 
travail. KYOCERA s‘engage – en coopération avec myclimate – pour l‘impression 
climatiquement neutre.
Ainsi chaque toner acquis auprès de KYOCERA Document Solutions Suisse est 
climatiquement neutre. KYOCERA s‘investit dans un projet de protection clima-
tique auprès de myclimate, en compensant l‘empreinte carbone occasionnée par 
l‘extraction de matières premières, la fabrication, l‘emballage et la revalorisation 
de ses toners. Ce projet de protection climatique réalisé au Keny vise à réduire les 
émissions de gaz à eff et de serre ce qui a un eff et positif sur l‘environnement et 
sur la santé de la population locale.

En plus du toner compensé, l‘utilisateur a la possibilité de neutraliser le matériel 
hardware et d‘améliorer ainsi le bilan écologique de l‘entreprise. myclimate remet 
un certifi cat offi  ciel attestant du volume de CO2 ainsi neutralisé.
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DURABILITÉ, 
FIABILITÉ, 
ÉCONOMIES.

KYOCERA Document Solutions bénéfi cie des connaissances pointues de sa divi-
sion céramique, qui permettent d‘optimiser constamment l‘utilisation du tam-
bour photoconducteur. Grâce aux propriétés des céramiques, le tambour est 
extrêmement résistant. Il garantit une durée de vie 30 fois supérieure à celle des 
tambours traditionnels d‘autres fabricants, qui sont recouverts d‘un fi lm plastique 
à usure beaucoup plus rapide. Le remplacement de la cartouche entière (y compris 
le tambour photoconducteur) n‘est plus nécessaire lors du changement de toner. 
Un autre avantage intéressant découlant de cette technologie est la diminution des 
coûts d‘entretien et de maintenance.

Les tambours traditionnels sont épuisés en moyenne au bout de 4‘000 à 12‘000 
pages. La cartouche doit donc être remplacée environ 30 fois pendant la durée de 
vie de l‘imprimante.
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PRÉSERVER LES 
RESSOURCES EN 
RÉDUISANT LES DÉCHETS.

La technologie ECOSYS préserve l‘environnement. Elle repose sur un tambour 
d‘impression en silicium amorphe breveté, associé à d‘autres composants à longue durée 
de vie. Elle ne requiert donc qu‘un seul consommable, le toner lui-même, et aucun sys-
tème onéreux de cartouche. Toutefois, ECOSYS ne se réduit pas à un principe mécanique, 
c‘est un concept à part entière. 

Les imprimantes traditionnelles produisent au cours de leur durée de vie entre 15 et 20 
fois le volume de la machine en consommables. La base du concept ECOSYS se base en 
premier lieu sur la réduction des déchets. 

Les toners KYOCERA ne comptent que de quatre composants, alors que les systèmes 
comparables des autres fabricants comptent jusqu‘à 60 pièces diff érentes. La technologie 
ECOSYS réduit non seulement le volume des déchets de 75 pourcent, elle permet aussi 
une réduction des coûts d‘impression moyens allant jusqu‘à 30%.  

Cartouche toner traditionnelle

Toner KYOCERA.
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UNE SOURCE 
D’ÉCONOMIE 
INATTENDUE.

A la recherche de potentiels d‘économie, les entreprises passent au peigne fi n les divers 
départements et centres d‘activités comme par exemple la vente, le procurement ou la 
gestion des immeubles. Il apparaît fréquemment que l‘aspect des coûts du traitement 
des documents n‘a pas encore été vraiment analysé. Cela en vaudrait pourtant la peine 
car le potentiel d‘économie est ici considérable : les dépenses eff ectives d‘une entreprise 
pour la production des documents se montent en moyenne à 5-10% des coûts totaux 
annuels. (Quelle: IDC, 2008)

Des coûts cachés
L‘estimation des coûts eff ectifs n‘est pas simple. Il ne s‘agit pas ici uniquement des coûts 
visibles d‘achat, des consommables ou de service, il faut aussi prendre en compte les 
coûts cachés de gestion, du traitement des documents et des ressources personnelles. 
Ceux-ci peuvent atteindre jusqu‘à 60 pourcent des dépenses totales.
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L’ANALYSE COMPLÈTE 
DE VOS PROCESSUS.

Managed Document Service (MDS) - les services de gestion KYOCERA analysent et 
optimisent votre parc de machines. Une amélioration signifi cative des processus 
de traitement des documents en découle dans tous les cas. De plus, un concept de 
prestations rationalise les interventions de service et la gestion des consommables.
Une analyse permanente du parc de machines (gestion de parc), les rapports en ré-
sultants et les entretiens réguliers avec le client permetten d‘optimiser le rendement 
des MDS en continu, mettant en évidence de nouveaux aspects d‘amélioration des 
flux de travail et de sécurité pour vos documents. Tous ces aspects sont facturés de 
manière identique au moyen d‘un système individuel pour le client. 
La mise en place de technologies à la pointe et l‘optimisation des processus garantis-
sent ainsi plus de durabilité - un plus pour l‘environnement. 
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ECOSYS englobe les principes ECOnomy, ECOlogy et SYStem printing. Une technologie unique appartenant à KYOCERA basée sur le savoir-faire 
technologique du traitement de la céramique. La majorité des systèmes ECOSYS sont équipés d’une interface d’utilisateur et d’un pilote identique, 
ce qui permet une intégration en réseau simplifi ée. Le volume de travail des responsables informatiques est ainsi réduit. De même, les options pa-
pier sont identiques sur toute la ligne de produit.

IMPRIMANTES LASER ET MULTIFONCTIONS.
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ECOSYS P2235dn  /  P2235dw 

  Jusqu’à 35 pages A4 par minute
  Unité recto verso intégrée pour impression sur deux côtés
 Capacité papier allant jusqu’à 850 feuilles 
  Résolution d’impression de 1’200 dpi
  USB 2.0, Gigabit Ethernet, wifi **
 Design compact, robuste et silencieux
 Haute fi abilité grâce aux composants à longue durée de vie
 Ecran LED
 Toner CO2 neutre*

ECOSYS P2040dn  /  P2040dw 

  Jusqu’à 40 pages A4 par minute
  Unité recto verso intégrée pour impression sur deux côtés
  Capacité papier allant jusqu’à 850 feuilles 
  Résolution d’impression de 1’200 dpi
  USB 2.0, Gigabit Ethernet, wifi **
 Design compact, robuste et silencieux
 Haute fi abilité grâce aux composants à longue durée de vie
 Ecran LCD 2 lignes
 Toner CO2 neutre*

IMPRIMANTE N/B – A4

*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse
**Seulement ECOSYS P2235dw

*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse
**Seulement ECOSYS P2040dw
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ECOSYS P3045dn 

  Jusqu’à 45 pages A4 par minute en résolution 1’200 dpi
  Unité recto verso et N-Up-Printing pour une consommation 
de papier faible

  Cassette papier 500 feuilles, bac polyvalent 100 feuilles
  Capacité papier allant jusqu’à 2’600 feuilles 
  USB 2.0, Gigabit Ethernet, wifi  en option
  Power Controller avec 1.2 GHz CPU et 512 MB
 Impression mobile incluant AirPrint et Google Cloud Print
 Hauts standards de sécurité: SSL, IPsec et “Private Print”
 Haute fi abilité grâce aux composants à longue durée de vie
  Coûts d’impression à la page particulièrement bas
 Toner CO2 neutre*

ECOSYS P3050dn / P3055dn / P3060dn

  Jusqu’à 50/55/60 pages A4 par minute en résolution 1’200 dpi
  Unité recto verso et N-Up-Printing pour une consommation de 
papier faible

  Cassette papier 500 feuilles, bac polyvalent 100 feuilles
  Capacité papier allant jusqu’à 2’600 feuilles 
  USB 2.0, Gigabit Ethernet, wifi  en option
  Power Controller avec 1.2 GHz CPU et 512 MB
 Impression mobile incluant AirPrint et Google Cloud Print
 Hauts standards de sécurité: SSL, IPsec et “Private Print”
 Haute fi abilité grâce aux composants à longue durée de vie
  Coûts d’impression à la page particulièrement bas
 Toner CO2 neutre*

IMPRIMANTE N/B – A4

*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse *Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse



IMPRIMANTE N/B – A3

ECOSYS P4040dn 

  Jusqu’à 40/23 pages A4/A3 par minute
  Unité recto verso intégrée pour impression sur deux côtés
  Cassette papier 500 feuilles, bac polyvalent 100 feuilles
  Capacité papier allant jusqu’à 2’600 feuilles 
  PowerPC 465/750 MHz, 256–1,280 Mo RAM, HD en option
 USB 2.0, Gigait Ethernet 10/100/1000 Base T(X)
 Grande sécurité grâce au cryptage SSL
  Impression pratique de PDF à partir d’une clé USB 
  Coûts d’impression à la page particulièrement bas dans sa 
catégorie

 Toner CO2 neutre*

FS-9130DN  /  FS-9530DN 

  Jusqu’à 40/23 pages A4/A3 par minute (FS-9130DN)
  Jusqu’à 51/26 pages A4/A3 par minute (FS-9530DN)
 Unité recto verso intégrée pour impression sur deux côtés
 Cassette papier 2x500 feuilles, bac polyvalent 200 feuilles,

   capacité papier max. 4’200 feuilles
  Jusqu’à 128 Mo de mémoire vive en standard, options 
d’extension jusqu’à 640 Mo

  100 codes d’utilisateurs
  Impression pratique directement à partir d’une clé USB
  Coûts d’impression à la page particulièrement bas dans sa 
catégorie

 Toner CO2 neutre*
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13*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse *Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse
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ECOSYS P5021cdn / ECOSYS P5021cdw

 Jusqu’à 21 pages A4 par minute en couleur et N/B
  Résolution d’impression de 1’200 dpi
 Unité recto verso intégrée pour impression sur deux côtés
 Cassette papier 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles,

 capacité papier max. 550 feuilles
  USB 2.0, Gigabit Ethernet, wifi **
 Impression pratique directement à partir d’une clé USB
 Impression mobile incluant AirPrint et Google Cloud Print
 Hauts standards de sécurité: SSL, IPsec et “Private Print”
 Coûts d’impression à la page particulièrement bas 
 Toner CO2 neutre*

IMPRIMANTE COULEUR – A4

ECOSYS P5026cdn / ECOSYS P5026cdw

 Jusqu’à 26 pages A4 par minute en couleur et N/B
  Résolution d’impression de 1’200 dpi
 Unité recto verso intégrée pour impression sur deux côtés
 Cassette papier 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles,

 capacité papier max. 550 feuilles
  USB 2.0, Gigabit Ethernet, wifi **
 Impression pratique directement à partir d’une clé USB
 Impression mobile incluant AirPrint et Google Cloud Print
 Hauts standards de sécurité: SSL, IPsec et “Private Print”
 Coûts d’impression à la page particulièrement bas 
 Toner CO2 neutre*

*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse
**Seulement ECOSYS P5021cdw

*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse
**Seulement ECOSYS P5026cdw
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ECOSYS P6235cdn

  Jusqu’à 35 pages A4 par minute en couleur et N/B
 Résolution d’impression 1’200 dpi 
  Unité recto verso intégrée pour impression sur deux côtés 
 Cassette papier 500 feuilles, bac polyvalent 100 feuilles, 

 3 cassettes papier en option pour max. 2’100 feuilles
 USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base T(X)
 Impression pratique directement à partir d’une clé USB
  Coûts d’impression à la page particulièrement bas 
 Toner CO2 neutre*

IMPRIMANTE COULEUR – A4

ECOSYS P6230cdn 

  Jusqu’à 30 pages A4 par minute en couleur et N/B
 Résolution d’impression 1’200 dpi 
  Unité recto verso intégrée pour impression sur deux côtés 
 Cassette papier 500 feuilles, bac polyvalent 100 feuilles, 

 3 cassettes papier en option pour max. 2’100 feuilles
 USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base T(X)
 Impression pratique directement à partir d’une clé USB
  Coûts d’impression à la page particulièrement bas dans sa 
catégorie

 Toner CO2 neutre*

*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse *Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse
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ECOSYS P7240cdn 

  Jusqu’à 40 pages A4 par minute en couleur et n/b
 Résolution d’impression 1’200 dpi 
  Unité recto verso intégrée pour impression sur deux côtés 
 Cassette papier 500 feuilles, bac polyvalent 100 feuilles, 

 3 cassettes papier en option pour max. 2’100 feuilles
 USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base T(X)
 Impression pratique directement à partir d’une clé USB
 Tambour durable et unité de développement jusqu’à 300’000 

 pages A4
  Coûts d’impression à la page particulièrement bas
 Toner CO2 neutre*

IMPRIMANTE COULEUR – A4

*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse
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ECOSYS P8060cdn 

  Jusqu’à 55/60 pages A4 par minute en couleur et N/B
  Résolution d’impression: 1’200 x 1’200 dpi. 2 bits de profondeur
  Unité recto verso intégrée pour impression sur deux côtés 
  4 Go de RAM, 8Go SSD et disque dur de 320 Go en standard
  Capacité papier exceptionnelle allant jusqu’à 7’150 feuilles
  Excellentes option de fi nition avec capapcité 4’000 feuilles 
 Flexibilité papiers : du format A6 au SRA3 et du 300 g/m² dans

 l’ensemble des magasins papier
  Tambour et unité de développement à longue durée de vie 
jusqu’à 600’000 pages A4

  Coûts d’impression à la page particulièrement bas
 Toner CO2 neutre*

IMPRIMANTE COULEUR – A3

*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse



MFP N/B – A4
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ECOSYS M2135dn / M2635dn

  Jusqu’à 35 pages A4 par minute
  Impression, copie, scan et fax**
  Cassette papier 250 feuilles, bac polyvalent 100 feuilles, 
capacité papier max. 850 feuilles

 Unité recto verso intégrée pour impression sur deux côtés 
  Ecran LCD 5 lignes 
  USB 2.0, Gigabit Ethernet
 Hauts standards de sécurité: SSL, IPsec et “Private Print”
  Faible niveau sonore grâce au mode silence
 Impression mobile incluant AirPrint et Google Cloud Print
 Toner CO2 neutre*

*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse
**Seulement ECOSYS M2635dn

ECOSYS M2735dw

  Jusqu’à 35 pages A4 par minute
  Impression, copie, scan et fax
  Cassette papier 250 feuilles, bac polyvalent 100 feuilles, 
capacité papier max. 850 feuilles

 Unité recto verso intégrée pour impression sur deux côtés 
  Ecran tactile couleur intuitif 
  USB 2.0, Gigabit Ethernet, wifi 
 Hauts standards de sécurité: SSL, IPsec et “Private Print”
  Faible niveau sonore grâce au mode silence
 Impression mobile incluant AirPrint et Google Cloud Print
 Toner CO2 neutre*

*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse



MFP N/B – A4
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ECOSYS M2040dn / M2540dn

  Jusqu’à 40 pages A4 par minute
  Impression, copie, scan et fax**
  Cassette papier 250 feuilles, bac polyvalent 100 feuilles, 
capacité papier max. 850 feuilles

 Introducteur d’originaux de 50 feuilles avec Dual-Scan 
  Ecran LCD 5 lignes 
  USB 2.0, Gigabit Ethernet
 Hauts standards de sécurité: SSL, IPsec et “Private Print”
  Faible niveau sonore grâce au mode silence
 Impression mobile incluant AirPrint et Google Cloud Print
 Toner CO2 neutre*

*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse
**Seulement ECOSYS M2540dn

ECOSYS M2640idw

  Jusqu’à 40 pages A4 par minute
  Impression, copie, scan et fax
  Cassette papier 250 feuilles, bac polyvalent 100 feuilles, 
capacité papier max. 850 feuilles

 Introducteur d’originaux de 50 feuilles avec Dual-Scan 
  Ecran tactile couleur intuitif 
  USB 2.0, Gigabit Ethernet, wifi 
 Hauts standards de sécurité: SSL, IPsec et “Private Print”
  Faible niveau sonore grâce au mode silence
 Impression mobile incluant AirPrint et Google Cloud Print
 Toner CO2 neutre*

*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse



MFP N/B – A4
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ECOSYS M3145dn  /  M3645dn 

  Jusqu’à 45 pages A4 par minute
  Impression, copie, scan et fax* 
 Cassette papier 500 feuilles, bac polyvalent 100 feuilles, 

 capacité papier max. 2’600 Feuilles
 Introducteur d’originaux 75 feuilles avec option format A6 
 Unité recto verso intégrée pour impression sur deux côtés 
 Standards de sécurité modernes SSL, IPsec et Private Print 
 Mobile-Print, AirPrint inclu
  Coûts d’impression à la page particulièrement bas
 Toner CO2 neutre*

ECOSYS M3145idn / M3645idn / M3655idn / M3660idn

  Jusqu’à 60 pages A4 par minute
  Impression, copie, scan et fax* 
 Cassette papier 500 feuilles, bac polyvalent 100 feuilles, 

   capacité papier max. 2’600 Feuilles
 Introducteur d’originaux 100 feuilles avec Dual Scan*** 
 Unité recto verso intégrée pour impression sur deux côtés 
 Standards de sécurité modernes SSL, IPsec et Private Print 
 Authentifi cation simple avec lecteur de carte (option)
 Mobile-Print, AirPrint inclu
  Coûts d’impression à la page particulièrement bas
 Toner CO2 neutre*

*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse
**Seulement ECOSYS M3645dn

*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse
**Seulement ECOSYS M3645idn
*** Seulement  ECOSYS M3655idn / M3660idn



LES SYSTÈMES MULTIFONCTION TASKalfa.

Imprimer, copier, numériser, faxer. Les systèmes multifonction TASKalfa garantissent une productivité exceptionnelle 
grâce à leur remarquable rapidité, une technologie du contôleur performante et des outils accessoires professionnels. 
La plupart des modèles sont équipés de grands écrans numériques tactiles présenant une structure de menus et une 
utilisation intuitives. L’effi  cacité de la majorité des systèmes peut être augmentée grâce à une série d’options tech-
niques intelligentes de traitement du papier ou de fi nition. La plateforme de développement d’applications profession-
nelles HyPAS™ permet l’intégration parfaite du multifonction dans les flux de travail existants.

La gestion des documents n’a jamais été aussi simple ! 21



TASKalfa 1800   /  TASKalfa 2200

  Jusqu’à 18/8 pages A4 par minute en A4/A3 (TASKalfa 1800) 
  Jusqu’à 22/10 pages A4 par minute en A4/A3 (TASKalfa 2200) 
 Temps de préchauff age extrêmement bref (env. 17 sec.), sortie  

 de la première page après env. 5,7 sec.
  Résolution de 600 x 600 dpi et 256 nuances de gris pour des 
textes très nets et des images réalistes

 Introducteur d’originaux de 50 feuilles (double face en option)
 Cassette papier 300 feuilles, bac polyvalent 100 feuilles,  

 capacité papier max. 1’300 feuilles
  Système d’impression GDI 
 Composants à longue durée de vie pour une fi abilité   

 exceptionelle.
 Toner CO2 neutre*
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ECOSYS M4125idn  /  ECOSYS M4132idn 

  Jusqu’à 25/12 pages A4 par minute en A4/A3 (M4125idn)
  Jusqu’à 32/16 pages A4 par minute en A4/A3 (M4132idn)
 Impression, copie, scan et fax** professionnelles
 Cassette papier 500 feuilles, bac polyvalent 100 feuilles, 

   capacité papier max. 1’600 feuilles
 Unité recto verso intégrée pour impression sur deux côtés 
 Options de fi nition multiples
 Installation et utilisation simples 
  Plateforme  HyPAS pour adaptations individuelles
 Impression silencieuse 
 Faible consommation d’énergie
 Grande disponibilité grâce aux composants à longue durée de vie
 Toner CO2 neutre*

*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse
**Fax optional

MFP N/B – A3
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*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse
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TASKalfa 1801 /  TASKalfa 2201

  Jusqu’à 18/8 pages A4 par minute en A4/A3 (TASKalfa 1801)
  Jusqu’à 22/10 pages A4 par minute en A4/A3 (TASKalfa 2201)
 Temps de préchauff age extrêmement bref (env. 17 sec.), sortie  

 de la première page après env. 5,7 sec.
  Résolution de 600 x 600 dpi et 256 nuances de gris pour des 
textes très nets et des images réalistes

 Impression standard GDI via interface USB et fonction scanner
 Fax en option et carte réseau IB-33 10/100 BASE TX
 Introducteur d’originaux de 50 feuilles (double face en option)
 Cassette papier 300 feuilles, bac polyvalent 100 feuilles,  

 capacité papier max. 1’300 feuilles
 Composants à longue durée de vie pour une fi abilité   

 exceptionelle.
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TASKalfa 3212i  /  TASKalfa 4012i

 Jusqu’à 32/40 pages A4 par minute
  Flexibilité des options papier : afi n de réduire le nombre de 
recharge des magasins, le TASKalfa permet d’ajouter un magasin 
grande capacité de 3 000 feuilles
 Personnalisation : HyPAS, la plate-forme ouverte de 

développement logiciel de KYOCERA vous permet d’intégrer le 
dispositif dans votre flux de travail existant.
 Composants longue durée de vie : assurent fi abilité et réduction 

des déchets
 Mobilité d’impression : la compatibilité avec le NFC facilite 

l’impression depuis un smartphone ou une tablette
  Toner CO2 neutre*
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*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse
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TASKalfa 4002i  /  TASKalfa 5002i  /  TASKalfa 6002i 

 Jusqu’à 40/50/60 pages a4 par minute
 Résolution d’impression standard de 1200 x 1200 dpi, profondeur 

 de 2 bits (égale à 4800 x 1200 dpi)
 Gestion flexible du papier, des formats a6 à sra3 assortis d’

 options de fi nition pour un surcroît de productivité et de divers 
 magasins papier pour une production allant jusqu’à 7150 feuilles
 Ram de 4 go, ssd de 8 go + mémoire et stockage sur disque dur 

 de 320 go
 Prise en charge complète de toutes les communications mobiles 

 de pointe
 Effi  cacité exceptionnelle, fi abilité remarquable et réduction des 

 déchets grâce aux composants longue durée de kyocera
 Toner CO2 neutre*

MFP N/B – A3
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TASKalfa 7002i / TASKalfa 8002i

  Jusqu’à 70/80 pages A4 par minute
 Résolution d’impression standard de 1200 x 1200 dpi, profondeur de 2 bits
 Ram de 4.5 go, ssd de 8 go + mémoire et stockage sur disque de 320 go
 Capacité papier Jusqu’à 7’650 feuilles
 Traitement de papier jusqu’à 300g/m², banderole, (A3+) 
 Chargeur de documents numérisation recto verso 1 seul passage de 270 

feuilles en standard jusqu’à 220 ipm  
 Options de fi nition extensibles 
 Prise en charge complète de toutes les communications mobiles de pointe
 Effi  cacité exceptionnelle, fi abilité remarquable grâce aux composants 

longue durée de Kyocera
 Toner CO2 neutre*
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*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse



ECOSYS M5521cdn / M5521cdw  

  Jusqu’à 21 pages minute N/B ou couleur (impression/copie) 
   Impression, copie, scan et fax
 Résolution d’impression de 1 200 dpi, pour des couleurs nettes

 et vives
 Ecran LCD 5 ligne
 Introducteur d’originaux de 50 feuilles
 Cassette papier 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles,
  USB 2.0, Gigabit Ethernet, wifi **
 Standards de sécurité modernes SSL, IPsec et Private Print 
 Mobile-Print, AirPrint et Google Cloud Print inclu
 Toner CO2 neutre*

MFP COULEUR – A4

ECOSYS M5526cdn / M5526cdw

  Jusqu’à 26 pages minute N/B ou couleur (impression/copie) 
   Impression, copie, scan et fax
 Résolution d’impression de 1 200 dpi, pour des couleurs nettes et 

 vives
 Ecran tactile couleur pour utilisation aisée
 Introducteur d’originaux de 50 feuilles avec Dual-Scan
 Cassette papier 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles,
  USB 2.0, Gigabit Ethernet, wifi **
 Standards de sécurité modernes SSL, IPsec et Private Print 
 Mobile-Print, AirPrint et Google Cloud Print inclu
 Toner CO2 neutre*

*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse
**Seulement ECOSYS M5521cdw

*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse
**Seulement ECOSYS M5526cdw 25



ECOSYS M6235cidn / M6235cidn 

  Jusqu’à 35 pages minute N/B ou couleur (impression/copie) 
   Impression, copie, scan et fax*
 Introducteur automatique d’originaux recto verso

 en un seul passage pour 100 feuilles
 Ecran tactile couleur pour utilisation aisée
 Cassette papier 250 feuilles, bac polyvalent 100 feuilles,

 capacité papier max. 1’850 feuilles 
 Unité recto verso intégrée pour impression sur deux côtés 
  Interface réseau et USB, USB Host
 Plateforme HyPAS 
   Coûts d’impression à la page particulièrement bas 
 Toner CO2 neutre*

MFP COULEUR – A4

ECOSYS M6230cidn / M6630cidn 

  Jusqu’à 30 pages minute N/B ou couleur (impression/copie) 
   Impression, copie, scan et fax*
 Introducteur automatique d’originaux recto verso
 Cassette papier 250 feuilles, bac polyvalent 100 feuilles,

 capacité papier max. 1’850 feuilles 
 Unité recto verso intégrée pour impression sur deux côtés 
  Interface réseau et USB, USB Host 
 Ecran tactile couleur pour utilisation aisée
   Coûts d’impression à la page particulièrement bas dans sa 
catégorie

 Toner CO2 neutre*

*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse
**Seulement ECOSYS M6630cidn

*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse
**Seulement ECOSYS M6635cidn
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MFP COULEUR – A4

TASKalfa 307ci

   Jusqu’à 30 pages A4 par minute N/B ou couleur
  Résolution de copie et d’impression de 9’600 dpi (technologie 
multibit)

 Grand écran tactile couleur inclinable (0-90 degré) pour 
 utilisation aisée 
 Introducteur d’originaux de 75 pages incluant le format A6 
 Jusqu’à 5 cassettes papier et capacité max. de 3’100 feuilles
 Hauts standards de sécurité: SSL-Standard, IPsec et Private Print 
 Solutions individuelles et connectivité étendue grâce à la   

   plateforme HyPAS 
 Système d’autentifi cation avec lecteur de cartes intégré en option.
 Impression mobile incluant AirPrint et Mopria
 Toner CO2 neutre*
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*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse

TASKalfa 351ci

 Jusqu’à 35 pages par minute en A4 couleur et n/b
 Introducteur automatique d’originaux recto verso

 en un seul passage pour 100 feuilles
 Design compact et fonctionne
 Fonctionnalités standard d’impression, copie, numérisation, fax 

 et recto-verso
 Ecran tactile couleur pour utilisation aisée
 Plateforme de solution HyPAS pour une personnalisation effi  cace
 Composant longue durée de vie pour une effi  cacité et une fi abilité 

 exceptionnelles
 Toner CO2 neutre*
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TASKalfa 406ci

 Jusqu’à 40 pages A4 par minute (impression/copie) 
 Résolution d’impression 1’200 x 1’200 dpi
 Vitesse de numérisation de 120 images/minutes et option 

   recto verso en un passage
 Jusqu’à 5 cassettes papier et capacité max. de 3’100 feuilles
 Options de fi nition multiples et construction modulaire
 Hauts standards de sécurité: SSL-Standard, IPsec et Private Print 
 Solutions individuelles et connectivité étendue grâce à la   

   plateforme HyPAS 
 Système d’autentifi cation avec lecteur de cartes intégré en option
 Impression mobile incluant AirPrint et Mopria
 Toner CO2 neutre*
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MFP COULEUR – A4

*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse

TASKalfa 356ci 

 Jusqu’à 35 pages A4 par minute (impression/copie) 
 Résolution d’impression 1’200 x 1’200 dpi
 Vitesse de numérisation de 120 images/minutes et option 

   recto verso en un passage
 Jusqu’à 5 cassettes papier et capacité max. de 3’100 feuilles
 Options de fi nition multiples et construction modulaire
 Hauts standards de sécurité: SSL-Standard, IPsec et Private Print 
 Solutions individuelles et connectivité étendue grâce à la   

   plateforme HyPAS 
 Système d’autentifi cation avec lecteur de cartes intégré en option.
 Impression mobile incluant AirPrint et Mopria
 Toner CO2 neutre*
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*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse
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MFP COULEUR – A3

ECOSYS M8124cidn  /  ECOSYSM8130cidn 

 Jusqu’à 24/30 pages A4 par minute (impression/copie) 
  Impression, copie, scan et fax en option 
 Unité recto verso intégrée pour impression sur deux côtés 
 Cassette papier 500 feuilles, bac polyvalent 100 feuilles,  

 capacité papier max. 1’600 feuilles
 Unité de fi nition en option 
 Résolution d’impression 1’200 x 1’200 dpi
 Plateforme HyPAS pour application Java individualisées  

 (avec carte CF)
  Coûts d’impression à la page particulièrement bas dans sa 
catégorie 

 Toner CO2 neutre*
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TASKalfa 2552ci

 Jusqu’à 25 pages a4 par minute en n/b et couleur
 Qualité d’image exceptionnelle grâce à une technologie de couleur avancée
 Résolution d’impression standard de 1200 x 1200 dpi, profondeur 2 bits 

 ( égal à 4800 x 1200 dpi)
 Gestion flexible du papier, du format a6 au format sra3 et format bannière, 

 assortie
 D’options de fi nition et de divers chargeurs de documents pour une produc-

 tion allant jusqu’à 7150 feuilles
 Mémoire ram de 4 go, ssd de 32 go + mémoire et stockage sur disque dur 

 de 320 go en option
 Prise en charge complète de toutes les communications mobiles de pointe
 Toner CO2 neutre*
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*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse *Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse
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MFP COULEUR – A3

TASKalfa TASKalfa 3252ci

 Jusqu’à 32 pages a4 par minute en n/b et couleur
 Résolution d’impression standard de 1200 x 1200 dpi, profondeur 2

 bits ( égal à 4800 x 1200 dpi)
 Gestion flexible du papier, du format a6 au format sra3 et format 

 bannière, assortie
 D’options de fi nition et de divers chargeurs de documents pour une 

 production allant jusqu’à 7150 feuilles
 Mémoire ram de 4 go, ssd de 32 go + mémoire et stockage sur 

 disque dur de 320 go en option
 Prise en charge complète de toutes les communications mobiles de pointe
 Contrôleur fi ery pour une productivité et qualité optimisée en option.
 Toner CO2 neutre*
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TASKalfa 4052ci / TASKalfa 5052ci / TASKalfa 6052ci

 Jusqu’à 40/50/60 pages par minute en a4, n/b et couleur
 Une résolution d’impression standard de 1200 x 1200 dpi et une profondeur

 2 bits (égale à 4800 x 1200 dpi)
 Une gestion de papier flexible, des formats a6 à sra3, jusqu’à 7150 feuilles
 Mémoire ram de 4 go max., Ssd de 8 go + mémoire et stockage sur disque 

 dur de 320 go
 Chargeur de documents pour numérisation recto-verso en un seul passage 

 et 1 Chargeur de documents à retournement en option
 Prise en charge complète de toutes les communications mobiles de pointe
 Contrôleur fi ery pour une productivité et qualité optimisée en option.
 Toner CO2 neutre*
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*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse *Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse
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TASKalfa 7052ci  /  TASKalfa 8052ci 

  Jusqu’à 70 / 80 pages A4 par minute en couleur et N/B
 Qualité d’image exceptionnelle grâce à une technologie de couleur avancée 
 Résolution d’impression standard de 1’200 dpi, profondeur 2 bits 

 ( égal à 4800 x 1200 dpi)
 Mémoire vive de 4,5 Go, disque dur SSD de 8 Go , disque dur de 320 Go
 Capacité papier 2 x 500 feuilles + 2 x 1.500 feuilles + 150 feuilles   

(max. 7.650) 
 D’options de fi nition et de divers chargeurs de documents pour une 

 production allant jusqu’à 7650 feuilles
 Contrôleur fi ery pour une productivité optimisée et la qualité de la

 couleur en option
 Toner CO2 neutre*
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MFP COULEUR – A3

*Distribution exclusive par KYOCERA Document Solutions Suisse



32

Dans le contexte économique actuel, la recherche de gain de productivité dans les entreprises est incontournable. Il est 
important de ne pas avoir à se soucier de la gestion du parc d’impression, de pouvoir compter sur des solutions qui font 
gagner du temps aux utilisateurs, et de pouvoir, par exemple, retrouver rapidement un document qui a été classé. 

Gagnez en productivité grâce aux solutions KYOCERA !

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES. 
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MYQ

Contrôle des coûts et sécurité des documents sans eff orts.
MyQ simplifi e la numérisation et l’impression des documents. La gestion, le contrôle et 
la supervision des documents est réalisée sur tout le parc de machines. De plus, MyQ 
dispose d’un système de contrôle sophistiqué des documents confi dentiels. Le tout à 
un prix très intéressant. 

AUTOSTORE

Productivité accrue grâce à l’optimisation de la saisie et du transfert des documents.
AutoStore est un logiciel serveur qui gère la saisie et la transmission sécurisée des docu-
ments sous forme électronique aux applications de l‘entreprise.  L‘idéal pour qui souhaite 
éviter les erreurs dues au traitement manuel des documents.

FLEETMANAGER

Une gestion centrale du parc machines effi  cace et économique. 
La solution parfaite pour la gestion du parc machines imprimantes et MFP multi-marque 
de l’entreprise. Un outil performant pour les responsables IT ayant besoin d’une vue 
d’ensemble de tous les systèmes, d’être informés sur le status et les dérangements et de 
plus de temps pour des tâches plus importantes que la gestion des machines.

NUMÉRISER, DISTRIBUER, GÉRER...
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NOTES.
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KYOCERA Document Solutions Europe B.V. 
Succursale Suisse
Hohlstrasse 614 – 8048 Zurich 
Tel +41 (0) 44 908 49 49 – Fax +41 (0) 44 908 49 50 
www.kyoceradocumentsolutions.ch – info@dch.kyocera.com 
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