COMMUNIQUÉ DE
PRESSE
La gamme des multifonctions A3 aussi simple à installer et à
utiliser que des modèles A4 s’étoffe avec 2 modèles couleurs.
Après avoir lancé le ce nouveau concept de copieur numériques, avec
les premiers MFP A3 Ecosys monochromes le 1er février, la gamme
Kyocera s’étoffe avec deux modèles couleurs :
Les FS-C8020MFP et FS-C8025MFP.
Tout comme les monochromes, les couleurs sont aussi simples à
installer et à utiliser que des multifonctions A4 et sont garantis 3 ans
site.
La technologie ECOSYS : source d’économies
Les premiers multifonctions A3 Ecosys couleurs de Kyocera FSC8020MFP et FS-C8025MFP permettent de faire des économies.
Grâce à la technologie ECOSYS, les composants à longue durée de vie
garantissent une fiabilité sans précédent.
Davantage de simplicité, de fonctionnalités et de compacité.
Les FS-C8020MFP et FS-C8025MFP s’intègrent facilement à tout type
d’environnement de travail de part leur design 360°.
Leur compacité et leur niveau sonore en impression équivalent à une
imprimante de bureau.
Ils sont très simples d’utilisation grâce à l’écran tactile couleur
convivial, très intuitif et personnalisable permettant d'accéder rapidement
aux
fonctions
les
plus
fréquemment
utilisées.
Numériser et partager des documents directement entre des ordinateurs
est rapide et sécurisé sur n’importe quel type de réseau. De plus, ils
sont dotés de fonctions de gestion documentaire sophistiquées tels
que identifiants, codes, fonctions définies par l’utilisateur, contrôle des
volumes d’impression en couleur et droits d’accès.
Les MFP A3 ECOSYS couleurs FS-C8020MFP et FS-C8025MFP sont
disponibles dès à présent à partir de 3900 € H.T. (prix public)
Kyocera Mita France
constructeur de solutions d’impression. Son chiffre d'affaires sur l’année fiscale 2009 a
atteint 48.6 millions d’euros, et emploie 72 salariés. Kyocera Mita France a l’ambition de
réduire de manière significative les coûts d’impression en proposant des solutions
globales qui intègrent des imprimantes, des multifonctions, des logiciels et des services
associés, tout en réduisant l’impact environnemental, grâce à des technologies
innovantes, telles que ECOsys.
Site Web : www.kyoceramita.fr et http://www.managed-document-services.fr
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Kyocera Mita Corporation est une société du groupe Kyocera Corporation. Classée au
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rang des 1200 plus grosses entreprises du magazine BusinessWeek, Kyocera
Corporation est un des premiers fabricants au monde de céramiques high-tech, de
composants électroniques, de cellules solaires et d’équipements de bureau. La stratégie
de Kyocera Corporation est principalement basée sur les activités liées aux secteurs des
télécommunications et du traitement de l’information, de la protection de l’environnement
et de la préservation de la qualité de vie.

