
La sécurité Kyocera est 
validée par Keypoint
La sécurité, signature de Kyocera, est au cœur de tous nos 
appareils innovants.

La série Evolution a 
obtenu le label BLI 
Security Validation 
Testing.

Kyocera est un 
leader de 
l'industrie dans 
ce domaine.

Award-winning security

Kyocera has been awarded BLI Validation from 
Keypoint Intelligence. As a reference point for 
security in the document solutions industry, 
Keypoint Intelligence puts devices through a 
rigorous, three-part testing process that aims to 
find weaknesses. The test examines a device's 
armory by device penetration, ensuring devices
adhere to strict compliance processes and
investigating whether the MFP can protect against
unauthorized changes. In short, only impenetrable 
devices will pass the process.

Respectez les règles !
La désinfection en fin de 
vie supprime les données 
de manière conforme, 
quand vous le souhaitez.
 
Surveillez comme un 
faucon !
La série Evolution 
détecte les modifications 
ou les accès non 
approuvés.

Soyez opérationnel dès 
maintenant !
Configurez les appareils 
multifonctions avec le 
plus haut niveau de 
protection, rapidement et 
facilement.

Ne laissez rien au 
hasard !
Notre sécurité complète 
arrête les pirates grâce à 
des réseaux cryptés.

En matière de sécurité, nous ne prenons aucun risque. Le Kyocera-dubbed K-Level est disponible en standard avec 
notre fleet de la série Evolution et est un autre exemple de la raison pour laquelle la sécurité est notre point fort. 
Découvrez quelques-unes de ses caractéristiques de pointe : 

Nos caractéristiques signature
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Renforcez votre 
réputation de firm 
fiable et conforme.

Bénéficiez d'une 
sécurité de pointe 
disponible dès le 
premier jour.

Travaillez ensemble en 
toute sécurité, sans 
risque pour la 
cybersécurité.

Évitez les pénalités 
coûteuses liées aux 
violations de données 
et économisez de 
l'argent.

On dit que le secret du succès 
est une base solide et le niveau 
K a la défense la plus solide :
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