
Notre engagement  
sociétale et notre action 
concernant la crise en 
Ukraine

 

Epson et les sociétés du Groupe sont profondé-
ment préoccupés par le conflit en Ukraine et la 
crise humanitaire dans la région.

Afin de soutenir l’aide humanitaire aux person- 
nes touchées par la crise, nous faisons don  
d’un million de dollars américains par l’intermé-
diaire du Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés et de la Croix-Rouge. En outre, 
Epson Europe B.V., l’entité commerciale pour  
la région EMEA, s’engage à doubler la somme 
remise à la Croix-Rouge sur la base des dons du 
personnel Epson. 

Dans le cadre de sa politique de mise en œuvre 
d’une gestion basée sur la confiance, qui consti-
tue le fondement de sa Philosophie du Manage-
ment, Epson s’engage à respecter les droits de 
l’homme. De ce fait, nous avons pris la décision 
de suspendre les exportations de nos produits 
vers la Russie et la Biélorussie.

Le Groupe Epson appelle fermement à un arrêt 
immédiat du conflit.

Epson annonce  
un partenariat avec  
KUARIO

la solution SaaS de gestion des imprimantes 
multifonction en libre-service

KUARIO est la solution idéale pour mettre une 
imprimante multifonction en libre-service dans 
des espaces partagés et les lieux publics.

Face au développement actuel des espaces  
partagés et des services aux particuliers dans  
les lieux publics, la demande de solutions de 
paiement des impressions, des copies et des 
numérisations est en forte croissance. 

Pour accompagner ses revendeurs et ses clients 
finaux, Epson annonce un partenariat avec  
KUARIO, une solution qui révolutionne l’impres- 
sion en libre-service.

Cette solution complète en mode SaaS permet  
de facturer à des utilisateurs les usages des 
équipements en libre-service et de collecter les 
fonds à destination des fournisseurs de services.  
KUARIO est équivalent à une boutique en ligne 
permettant l’impression, la copie et la numé-
risation sur les imprimantes multifonction  
Epson, ainsi qu’une plateforme de gestion et de 
paiement.

KUARIO est la première solution globale au 
monde pour gérer plusieurs types de machines 
en libre-service dans le cloud et permettre aux 
clients de payer en utilisant leur téléphone mo-
bile.

« La solution KUARIO permet à Epson et à ses 
partenaires de pénétrer le marché de la vente 
d’impression, de copie et de numérisation en 
libre-service. Faire appel à cette solution parti-
culièrement novatrice fut une évidence pour 
continuer notre développement dans l’univers 
de l’impression. » explique Olivier Hanczyk, 
Chef de produits solutions d’impression pro-
fessionnelles et solutions logicielles d’Epson 
France.

La solution KUARIO transforme une imprimante 
multifonction Epson compatible en un centre 
de services, qui permet à tout utilisateur de réa-
liser des impressions, de faire des copies ou de 
numériser des documents en toute simplicité, 
et de payer ses travaux grâce à une application 
mobile, une carte de crédit ou un monnayeur à

pièces. Particulièrement intuitive, elle s’adaptera  
parfaitement à tout type d’environnement : es-
paces de coworking, pépinières d’entreprises, 
bibliothèques, mairies, écoles, centre commer-
ciaux, commerces…
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Principales caractéristiques 
de la solution KUARIO avec  
une imprimante multifonction 
Epson :

• Facturation de l’utilisation de l’imprimante  
 multifonction : l’application « KUARIO MFP  
 Kiosk » permet de facturer les impressions, 
 les copies et les numérisations  
 aux utilisateurs.

• Gestion simplifiée : les utilisateurs créent 
  eux-mêmes leur compte KUARIO en ligne 
  depuis un espace sécurisé et le créditent 
  avec le moyen de leur choix  
 (carte de crédit, compte PayPal, etc.).

•  Recouvrement des fonds perçus :  
 KUARIO reverse directement les fonds 
 perçus (minorés des frais de gestion)  
 toutes les deux semaines au client ou  
 au revendeur. KUARIO est l’unique  
 intermédiaire financier et s’occupe  
 de toutes les transactions.

• Détermination des prix : le client ou  
 le revendeur fixe les prix de vente qui  
 seront configurés dans la plate-forme 
  KUARIO. Des prix différenciés peuvent-être 
  appliqués en fonction de groupes  
 d’utilisateurs.

• Impression flexible : les utilisateurs peuvent 
  imprimer soit instantanément depuis leur 
 smartphone sur une imprimante  
 multifonction Epson équipée de  
 la solution KUARIO, soit récupérer  
 leurs impressions lancées au préalable  
 depuis un site Web dédié ou depuis  
 leur poste de travail.

• Mise en service rapide et facile :  
 aucun logiciel à installer ni à paramétrer.  
 Grâce à l’architecture 100 % Cloud, seule  
 une connexion Internet est nécessaire.

•  Utilisation sans facturation : en fixant  
 les prix de vente à zéro, KUARIO devient  
 une solution d’impression sécurisée  
 traditionnelle, qui ne nécessite aucune 
  infrastructure, à part une connexion  
 Internet.

KUARIO, la solution  
dématérialisée qui fait écho 
aux engagements RSE d’Epson

KUARIO permet d’utiliser un équipement partagé  
qui peut être une alternative à un usage d’im-
pression personnel. Autrement dit, les utilisa-
teurs ont également la possibilité d’utiliser direc- 
ement un matériel d’impression en dehors de 
leur domicile afin d’imprimer sur celui-ci via 
l’application mobile. 

Dans un monde où le libre-service se développe,  
KUARIO propose une solution pour différents 
types de bornes équipées d’imprimantes mul-
tifonction. Ainsi, cette solution dématérialisée 
fait d’autant plus écho à la démarche environ-
nementale d’Epson.

A propos d’Epson

Leader mondial en matière d’innovation, Epson 
conçoit une large gamme de produits allant des 
imprimantes à jet d’encre et systèmes d’impres-
sion, aux projecteurs 3LCD, en passant par les 
robots industriels, les capteurs et autres compo-
sants électroniques. 

La société met aujourd’hui à la disposition des 
acteurs de l’industrie, des entreprises mais aussi  
des particuliers, des technologies compactes, peu  
consommatrices en énergie et de haute pré-
cision, toujours dans le but de dépasser leurs 
attentes et besoins.

Dirigé par la maison-mère Seiko Epson Corpora-
tion basée au Japon, le groupe Epson est fier de 
son engagement constant dans la protection de 
l’environnement, en coopération avec les com-
munautés locales.

Pour plus d’informations :  
http://global.epson.com/

A propos d’Epson France SA

Epson France commercialise sur le territoire natio-
nal, une large gamme de produits d’imagerie nu-
mérique, incluant imprimantes, scanners, vidéo- 
projecteurs, terminaux pour les points de vente, 
montres connectées pour le sport et la santé et 
lunettes à réalité augmentée. La société abrite 
également les structures qui assurent le support 
technique expert pour l’ensemble des filiales 
européennes. 
Entreprise à taille humaine particulièrement éco- 
responsable, Epson France inscrit toutes ses activ- 
ités dans le cadre de la Vision 2050 du groupe 
Epson, visant à réduire drastiquement ses émis-
sions de gaz à effet de serre, à favoriser le recy- 
clage de ses produits et à préserver la biodiversi-
té en coopération avec les communautés locales  
où elle opère.

Pour plus d’informations : 
www.epson.fr

Vision environnementale 2050 :  
http://eco.epson.com/

Contacts presse Epson 
Nathalie Siméon
natha e s meon@epson fr

Les avantages  
en matière de  
développement  
durable alimentent  
la croissance  
des imprimantes jet 
d’encre professionnelles
Le segment des imprimantes jet d’encre profes-
sionnelles est l’un des rares segments en crois-

sance du marché européen de l’impression et 
les considérations environnementales sont un 
facteur majeur de cette dynamique. Les inquié-
tudes et les appels à action sur le changement 
climatique sont observés dans l’ensemble de la 
société, et l’impression ne fait pas exception. Les 
imprimantes à jet d’encre permettent aux entre-
prises de démontrer leurs propres capacités en 
matière de développement durable. 

La demande croissante en produits et services 
durables de la part d’entreprises de tous types 
et de toutes tailles est une bonne nouvelle pour 
le marché des imprimantes jet d’encre profes-
sionnelles, car on ne peut percevoir la vente de 
produits et services durables que sous un angle 
positif.

Le développement durable est devenu une pro-
blématique clé pour les entreprises, et en choi-
sissant des imprimantes jet d’encre profession-
nelles, les décideurs informatiques démontrent 
leurs propres capacités en matière de dévelop-
pement durable.
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 Les ventes d’imprimantes jet  
 d’encre professionnelles 
 augmentent

 Les ventes d’imprimantes jet d’encre 
professionnelles augmentent alors que les autres 
segments continuent de baisser en Europe.

Les imprimantes jet d’encre professionnelles 
prennent des parts sur le marché de l’impression  
bureautique pour atteindre plus d’un quart de 
l’ensemble du parc. 

Elles devraient en représenter plus d’un tiers d’ici 
2025. Les ventes d’imprimantes jet d’encre pro-
fessionnelles ont fortement augmenté ces der-
nières années face à la hausse de la demande 
d’imprimantes éco-responsables et à l’intérêt 
croissant des partenaires de distribution pour 
la fourniture de solutions plus respectueuses de 
l’environnement à leurs clients. 

Les imprimantes jet d’encre professionnelles sont  
de plus en plus durables et économiques et 
proposent tous les logiciels et solutions requises 
par les clients.

 Le développement durable  
 stimule la croissance

 Les imprimantes jet d’encre profession-  
 nelles n’ont jamais été aussi respec-
tueuses de l’environnement grâce à des investis- 
sements continus. 

Ces imprimantes sont à la pointe de l’innovation et 
répondent aux besoins de la société actuelle.

Ces nombreuses améliorations (meilleure efficaci-
té énergétique, moins de déchets et d’émissions) 
sont en phase avec les priorités stratégiques de 
nombreux décideurs économiques. 

Ces imprimantes, désormais utilisées dans toutes 
les industries des secteurs privé et public, permet- 
tent à de nombreuses entreprises de montrer leurs 
propres capacités en matière de durabilité.

L’impression reste un besoin important. 

L’impression de documents demeure un élé-
ment essentiel des processus commerciaux et en  
utilisant des périphériques durables, les entre-
prises peuvent continuer à imprimer en réduisant  
leur impact sur l’environnement.

Le changement climatique est un fait indéniable.

L’impression a toujours été considérée comme 
préjudiciable à l’environnement, mais les impri-
mantes jet d’encre professionnelles contribuent 
à changer cette perception en démontrant que 
l’impression peut être plus durable.

Les ventes d’imprimantes jet d’encre  
professionnelles vont augmenter. 

Le nombre d’imprimantes jet d’encre profes-
sionnelles installées augmente. 

En effet, elles gagnent une part plus importante 
du marché de l’impression bureautique car elles 
sont désormais en mesure de rivaliser dans tous 
les secteurs de l’industrie avec des logiciels et 
des solutions de pointe.

Les entreprises veulent être plus  
éco-responsables. 

Les entreprises veulent traiter avec des construc-
teurs ayant une approche durable, qui proposent 
des solutions concrètes. Investir dans des tech-
nologies éco-responsables leur est indispensable 
pour survivre et prospérer.

Phil Sargeant,  
IDC Sen or Program D rector, European Imag ng, 
Pr nt ng and document So ut ons

L’engagement d’Epson  
en faveur d’une  
technologie jet d’encre 
durable porte ses fruits 
dans un secteur qui exige 
plus de produits  
respectueux  
de l’environnement
De nouvelles données renforcent la confiance 
des consommateurs envers Epson suite à son 
investissement de 100 milliards de yens dans le 
développement de technologies durables

Levallois-Perret - 17 mars 2022 - Dans un souci  
croissant de préservation du climat, Epson 
constate que son engagement en faveur des 
technologies durables, et en particulier de la 
technologie Jet d’Encre Professionnelle, porte 
ses fruits : la demande de produits Jet d’Encre 
Professionnels durables est en augmentation.

Un nouveau rapport IDC Info Snapshot spon-
sorisé par Epson examine les tendances et les 
attentes du secteur de l’impression concernant 
la technologie Jet d’Encre Professionnelle. Les 

résultats de ce rapport prévoient une baisse de 
-2,6 % par an de la demande pour l’impression 
laser, en contraste avec un taux de croissance 
prévu de +7 % par an pour les imprimantes Jet 
d’Encre.

Professionnelles1. Ce rapport identifie les princi-
paux moteurs de cette évolution, une étude IDC 
ayant établi que 88 % des décideurs en matière 
de matériel informatique considèrent désor-
mais la consommation d’énergie et le gaspillage 
(87 %) comme des critères « extrêmement » ou 
« très » importants lors du choix de nouveaux 
systèmes d’impression2. L’étude IDC rappelle 
également que 78 % des personnes interrogées 
considèrent que les imprimantes et multifonc-
tions à jet d’encre sont plus respectueuses de 
l’environnement que les imprimantes et multi-
fonctions laser3.

« Aujourd’hui, l’impression compte pour 10 % de 
la consommation d’énergie d’un bureau4 et en 
optant pour les imprimantes Jet d’Encre Profes-
sionnelles Epson, les entreprises peuvent éco-
nomiser jusqu’à 83 % de ce besoin en énergie5 »,  
explique Gareth Jay, Epson Europe. « L’urgence 
climatique a un impact sur chacun d’entre nous 
et nous sommes tous responsables pour relever 
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les placer contre le mur et la surface supérieure 
plane peut être utilisée en surface de travail  
additionnelle.

L’expérience utilisateur est simplifiée grâce à 
tout ce qui est accessible depuis l’avant des 
imprimantes (une interface utilisateur intuitive, 
un panier rétractable et des consommables), le  
tout sans avoir à déplacer l’imprimante de son 
emplacement le plus pratique.

La productivité est optimisée grâce à la tête d’im-
pression PrecisionCore MicroTFP 2,64 pouces,  
à la technologie à taille de gouttes variable et 
à la technologie de vérification des buses. Une 
nouvelle fonctionnalité simplifiée de charge-
ment automatique des rouleaux facilite l’instal-
lation des supports, associée à la bascule auto-
matique des supports entre les rouleaux, et le 
stacker optionnel permet une gestion simple et 
optimale des tirages, empilant les impressions 
jusqu’à 2 rouleaux entiers.

L’impression sécurisée est assurée grâce à une 
vaste gamme de fonctionnalités informatiques 
et de sécurité améliorées. Les communications 
sécurisées avec authentification du réseau, pro-
tection des données et contrôle d’accès aux 

périphériques signifient que les documents 
hautement confidentiels peuvent être protégés. 
La prise en charge d’Open Platform permet aux 
clients de travailler avec des éditeurs de logiciels 
indépendants pour adapter leurs solutions d’im-
pression, et les applications de gestion et de suivi  
centralisées telles que Cloud Solution PORT mais 
aussi les outils logiciels d’Epson qui permet- 
tent une gestion centralisée des menaces exter- 
nes, un élément pour la gestion des documents 
sensibles.

SureColor SC-T7700D

La SureColor SC-T7700D a été conçue pour les 
entreprises d’architecture, d’ingénierie et de 
construction (AEC) produisant des plans et des 
dessins CAO détaillés et précis, ainsi que pour 
les détaillants qui doivent imprimer des affiches 
de point de vente (PDV) qui reproduisent exac-
tement les couleurs du logo. Les entreprises 
gouvernementales et du secteur public avec des 
collaborateurs basés sur différents sites tireront 
également partie des fonctionnalités de sécurité 
de haut niveau. Le kit d’encres 6 couleurs Ultra-
Chrome XD3 utilise une nouvelle encre rouge, 

qui offre une profondeur de couleur éclatante 
et des lignes nettes.

Elisabeth Vilar-Bothin, Responsable Marchés  
Industriel et Arts Graphiques chez Epson France, 
explique : « La SC-T7700D offre une solution 
d’impression entièrement intégrée avec une im-
pression productive, des fonctionnalités intelli-
gentes et une facilité d’utilisation, le tout associé 
aux normes de sécurité des documents les plus 
élevées. »

SureColor SC-P8500D

La SC-P8500D a été conçue pour la production 
d’affiches à volume d’impression élevé et pour 
les magasins de photocopie offrant l’impression 
photo grand format également en libre-service. 
Le kit d’encres 6 couleurs UltraChrome Pro6 offre  
un noir mat et photo ainsi qu’une nouvelle 
encre grise pour des dégradés fluides et une  
réduction de l’effet de grain.

Les imprimantes SC-T7700D et SC-P8500D  
seront disponibles à compter de juin 2022.
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