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INFO PRESSE 

Gif-sur-Yvette, le 15 décembre 2015 
 

Mobilité 
 

KYOCERA Document Solutions développe sa gamme de 
modèles compatibles avec Google Cloud Print*, 

 

Pour permettre à ses utilisateurs d’imprimer à distance, où qu’ils soient 

 
KYOCERA Document Solutions, l'un des principaux fournisseurs de solutions 
d’impression, annonce qu’un certain nombre de ses systèmes d’impression sont 
désormais compatibles avec Google Cloud Print*, ce qui rend encore plus facile 
l'accès aux documents en situation de mobilité. 
 
Google Cloud Print* est un service de Google Inc. qui permet aux utilisateurs 
d'imprimer à partir de leur smartphone, tablette, ordinateur portable, ou tout autre 
périphérique connecté à internet vers une imprimante connectée au Cloud, et ce, 
sans installer de drivers d’impression. 
 
L’impression à partir d’appareils mobiles devient une exigence pour les utilisateurs, 
en particulier sur les marchés publics,  ou encore sur le secteur de l’éducation, 
nécessitant une approche plus souple en ce qui concerne les solutions de mobilité 
d'impression et la gestion de leurs serveurs d’impression. 
 
« L’impression mobile fait désormais partie de notre quotidien. Nous constatons une 
demande grandissante de la part des utilisateurs. En effet, ils doivent pouvoir accéder 
aux documents à distance et être en capacité de les imprimer comme ils le feraient 
depuis leur bureau. Google Cloud Print* offre cette souplesse en évitant la mise en 
place d'une infrastructure coûteuse », explique Benjamin Claus, Manager Marketing 
Produits, KYOCERA Document Solutions.  
 
Avec un système d’impression compatible Google Cloud Print*, les utilisateurs en 
mobilité ayant un compte Google peuvent donc envoyer des travaux d'impression sur 
l'imprimante de leur bureau, sans avoir besoin de choisir le périphérique 
d'impression, ni d’installer de pilote. Cette solution leur permet d'avoir un accès 
complet à leurs documents où qu'ils soient et d'améliorer le flux de travail. Google 
Cloud Print favorise ainsi la productivité des utilisateurs. 
 
 
Produits KYOCERA concernés : 

http://www.google.com/intl/en/cloudprint/learn/printers.html#info-KYOCERA 

 
Pour plus de détails sur Google Cloud Print* : 
http://www.google.com/cloudprint/learn/ 
 

http://www.google.com/intl/en/cloudprint/learn/printers.html#info-kyocera
http://www.google.com/cloudprint/learn/
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Produits supportés par Google Cloud Print 

La disponibilité des produits varie selon chaque pays 

Imprimantes couleur 

ECOSYS P6035cdn / P6130cdn  

ECOSYS P7035cdn 

ECOSYS P6030cdn 

ECOSYS P6026cdn / P6021cdn 

Imprimantes 

monochromes 

ECOSYS P2135dn 

ECOSYS P4040dn / P4035dn 

ECOSYS LS-4300DN / 4200DN / 2100DN 

ECOSYS FS-4300DN / 4200DN / 4100DN / 2100DN 

MFP couleur 
ECOSYS M6535cidn / M6035cidn / M6530cdn / 

M6030cdn 

 
* Google Cloud Print est une marque déposée de Google Inc. 

 
 Pour utiliser le service Google Cloud Print, il est nécessaire de posséder un compte 
Google et enregistrer l’imprimante avec Google Cloud Print à l'avance. 
 
 La mise à jour du firmware de l'imprimante peut être requise pour la compatibilité 
Google Cloud Print. 
 
  Pour plus d’infos, contacter la filiale de Kyocera Document Solutions dans votre pays. 

_____________________________________________________________________ 
KYOCERA Document Solutions France, fournisseur de solutions d’impression. 
Son chiffre d'affaires sur l’année fiscale 2015 a atteint 67.4 millions d’euros, et emploie 95 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   
Blog stratégie & Business : http://www.kyoceradocumentsolutions.com/document_world_fr/ 
Suivez nous également sur                      et la chaine 
____________________________________________________________________________ 
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 

 

http://www.kyoceradocumentsolutions.fr/
http://www.managed-document-services.fr 
http://www.kyoceradocumentsolutions.com/document_world_fr/
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

