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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

KX driver 6.0 : le nouveau pilote universel  pour 

l’ensemble des périphériques KYOCERA 

multiplateformes intègre de nouvelles 

fonctionnalités de réduction des couts et de gain de 

productivité. 
 
 

Gif-sur-Yvette – 18 décembre 2012 : KYOCERA Document Solutions lance 

le nouveau KX driver 6.0 compatible avec l’ensemble de ses imprimantes 

et multifonctions A3 comme A4. Ce driver, compatible avec les différentes 

versions de Windows et Citrix, présente une nouvelle interface utilisateur 

graphique, et simplifie l’accès aux fonctions évoluées permettant de 

réduire les coûts d’impression (dé colorisation, impression R°V°, ..) et 

l’information de l’utilisateur. 

 

De manière générale, plusieurs pilotes sont nécessaires selon les 

périphériques en réseau utilisés, mais, pour plus de simplicité et de 

productivité, le pilote de KYOCERA est commun à l’ensemble des 

périphériques KYOCERA. Le KX 6.0 utilise une interface commune afin de 

fournir aux utilisateurs un accès global à toutes les caractéristiques de 

l’ensemble des périphériques connectés. Le pilote est compatible avec 

l’ensemble des versions de Windows, de Windows XP à Windows 8 et Server 

2012, et est certifié Microsoft et Citrix, ce qui garantit une connexion fluide avec 

le PC de l’utilisateur. En outre, il supporte 23 langues EMEAR (Europe, Moyen-

Orient, Afrique et Russie), ainsi que tous les langages d’impression standards, 

dont PCL 5e/5c, PCL XL, KPDL (émulation PostScript) et PDF. 

 

La nouvelle interface utilisateur graphique intuitive du pilote le rend encore plus 

simple d’utilisation que les pilotes précédents. Des onglets verticaux, 

regroupant les actions, permettent à toutes les options du pilote d’être intégrées 

ensemble dans une fenêtre unique. Ainsi les utilisateurs nécessitent moins de 

clics pour trouver les options d’impression dont ils ont besoin. 

Les paramètres fréquemment utilisés peuvent être sauvegardés pour un accès 

encore plus rapide. 

 

Parmi les fonctionnalités améliorées offertes par le KX driver 6.0, on retrouve 

l’impression de profil par application, une nouvelle notification par e-mail et un 

optimiseur de couleur amélioré. Le profil par application permet aux utilisateurs 

de gagner du temps et de réduire les coûts en utilisant les mêmes 

paramètres d’impression pour différentes applications, par exemple, les coûts 

liés au toner et au papier sont réduits si les e-mails sont toujours imprimés en 
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noir et blanc et en recto verso. La notification par e-mail peut être paramétrée. 

Lorsque l’impression est terminée, l’utilisateur en sera informé, ce qui est 

particulièrement utile pour les longs travaux d’impression. 

« Quelle que soit la manière de l’utiliser, le pilote KX 6.0 va simplifier la 

gestion documentaire de nos clients. Qu’il s’agisse de son installation prête 

à l’emploi simple, de son interface intuitive pour l’ensemble des 

périphériques ou de ses fonctionnalités avancées, les utilisateurs remarqueront 

l’efficacité supplémentaire engendrée par ce pilote au sein de leur 

environnement professionnel » explique Claire SAILLY-GUILBERT, Chef de 

produit chez KYOCERA Document Solutions France. 

Le pilote Kyocera KX 6.0 est disponible pour tous les clients de KYOCERA 

Document Solutions sous forme de mise à jour gratuite à télécharger sur le site 

web www.kyoceradocumentsolutions.fr . 

 

 

___________________________________________________________________  

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

Son chiffre d'affaires sur l’année fiscale 2012 a atteint 61 millions d’euros, et emploie 94 salariés. 

KYOCERA Document Solutions 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.kyoceradocumentsolutions.fr et www.managed-document-services.fr   

 

___________________________________________________________________ 

KYOCERA  Document Solutions Inc. est une société du groupe Kyocera Corporation.  

Classée au 491
ème

 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.  

 

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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