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• Kyosei est la philosophie 
d'entreprise de Canon, sur laquelle 
reposent nos activités de marque, 
d'entreprise et de parrainage. 
Kyosei est un mot japonais qui 
signifie vivre et travailler ensemble 
pour le bien commun. C'est un 
principe qui est adopté par tous les 
employés de Canon. Il façonne 
notre mission et nos valeurs, notre 
façon de traiter les individus et de 
mener nos activités.

KYOSEI
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L’IMAGE EST DANS L’ADN DE CANON
Nous utilisons cette expertise en imagerie pour faire la 
différence et permettre le changement…

… Pour nos clients qui entreprennent leur 
transformation numérique et travaillent de nouvelles 

façons
… Pour la société au sens large, avec un focus sur la 

durabilité dans le cadre de notre héritage et de notre 
culture d'entreprise

Enfin, nous changeons à mesure que nous investissons 
dans de nouveaux marchés, produits et technologies, 
afin que nous puissions être là sur le long terme pour 
le bien de tous ; nos clients, nos employés et la 
société en général.

THE CANON 
NOTRE MISSION

DAVID PRESKETT - VICE PRESIDENT EUROPE 
DOCUMENT SOLUTIONS BUSINESS GROUP
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PORTEFEUILLE PRODUCTION
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• Le dilemme du marketing
• L’impact du COVID 
• La fatigue digitale
• Quel est le futur de l’impression
• Les opportunités en CRD

TENDANCES & OPPORTUNITES
EN PRODUCTION
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• Les directions marketing sont soumises à une pression énorme pour obtenir 
de meilleurs résultats avec moins de ressources. Ils doivent communiquer des 
messages complexes à divers publics sur plusieurs canaux et avec des 
budgets très souvent réduits. 

• En mettant l'accent en interne sur le contrôle des coûts et le retour sur 
investissement, les directions marketing se tournent de plus en plus vers le 
numérique, souvent parce qu'il semble plus facile à mesurer. Mais en réalité, 
les retours sur investissements sont de plus en plus faibles, les réponses aux 
campagnes par e-mail de masse diminuant rapidement.

• Les Professionnels en Services d’Impressions ont la possibilité d'aider à fournir 
l'innovation et l'expertise pour aider à résoudre ce problème.

LE DILEMME DU MARKETING 
ANALYSE DE NOTRE DERNIER INSIGHT 
REPORT 2020
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• La pandémie Covid-19 a intensifié les 
problèmes existants pour les services 
marketing et communication – Manque de 
ressources humaines, financières, Manque de 
temps, Accélération du Time To market.

• Les consommateurs montrent des signes de 
fatigue numérique, avec des taux d'ouverture 
des campagnes par e-mail en chute libre, un 
blocage des publicités numériques à la 
hausse et une diminution de la confiance des 
consommateurs dans les plateformes de 
médias sociaux.

• Cela a accru le besoin d'un marketing plus 
innovant.

L’IMPACT DU COVID
RETOURS DE NOS CLIENTS

Quelles sont les conséquences pour les ateliers 
CRD : 
1. L’impression a souvent été considérée 

comme un processus vital à conserver. 
2. Forte pression sur les stocks, et augmentation 

des courts tirages. 
3. Forte augmentation d’un besoin d’une 

solution de commandes en ligne avec un 
suivi des travaux. 
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LE BURN-OUT DIGITAL

des consommateurs souffrent de 
burn-out digital et recherchent 
activement du temps loin des 
smartphones. 

Decoding the digital home, EY, 2019

43%
ET…

des personnes
interrogées pensent
que le media papier 
est plus impactant. 
Physically Irresistible, Royal Mail 
MarketReach, 2020

80%
des étudiants se 
concentrent mieux en 
utilisant des documents 
imprimés que des 
appareils numériques.
Physically Irresistible, Royal Mail 
MarketReach, 2020

92%

Un mailing papier est
lus 4 fois plus qu’un
email. 

x4
Temps moyen par jour 
passes à regarder son 
courier postal. 

Physically Irresistible, Royal Mail 
MarketReach, 2020

12 mins
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LE MEDIA PAPIER PEUT
ENGAGER VOS SENS
• Touché
• Vue
• Odeur

AUGMENTER L’EXPERIENCE
• Pertinent
• Personnalisé
• Individualisé
• Ciblé

CREER DE LA VALEUR
• Stimuler l'engagement (via de nouveaux formats, textures, etc.)
• Délivrer de la valeur ajoutée : données clients, personnalisation, offres 

sur mesure
• Compléter les canaux numériques
• Offrir un retour sur investissement éprouvé



13 | 15/10/2021 | 

MAIS LE PRINT SOUFFRE D’UN 
PROBLEME DE REPUTATION
Le media papier est souvent perçu comme : Mais il nous appartient de prouver que le 

media papier peut être : 

Couteux

Lent

Inflexible

Peu ciblé

Pas mesurable

 Rentable

 Rapide

 Flexible

 Ciblé

 Mesurable  
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• Les décideurs considèrent déjà le média print comme un 
élément clé du marketing, qui représente actuellement 
environ 1/3 des budgets de communication.

• Aujourd'hui, l'imprimé peut offrir une valeur stratégique 
vitale pour différencier les campagnes à l'ère numérique

• Cependant, pour tirer parti de cette opportunité, les 
spécialistes de l'impression devront aider leurs clients à 
prouver que l'impression est précieuse et mesurable.

QUELLES SONT LES 
OPPORTUNITES POUR LES 
PROFESSIONNELS DE 
L’IMPRESSION

L’impression 
représente 1/3 
des budgets 

marketing

Des décideurs marketing 
pensent que l’impression 
deviendra + important 

dans les prochaines 
années

Des décideurs marketing 
souhaitent augmenter la 
part de l’impression dans 

leur budget marketing
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QUEL EST LE FUTUR DE 
L’IMPRESSION ? 

… les brochures, le grand format et 
les insertions sont aussi des secteurs
en croissance. 

WE Production Printing Application Forecast 2019-2024, 
Keypoint Intelligence, 2021January Update

87 Mds
Les applications 
promotionnelles 
devraient 
connaître une 
croissance de 77 % 
sur 3 ans à partir 
de 2020

77%
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D’imprimés A4 d’ici 2024 –
Le publipostage et les catalogues 
sont les applications qui connaissent 
la plus forte croissance...
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• L'impression connait encore des mutations 
passionnantes. Alors que les consommateurs peuvent 
se lasser de la communication numérique, le media 
papier peut lui continuer à impacter les 
consommateurs/clients.

• Lorsqu'il est intégré dans des campagnes numériques, 
l'impression peut être tout aussi mesurable et ciblable 
que les canaux numériques.

• Les nouvelles technologies peuvent ouvrir encore plus 
de possibilités pour l'impression. Le récent succès des 
QR codes n'en est qu'un exemple. 

• Les professionnels de l’impression doivent aider leurs 
clients externes ou internes à prouver que l'impression 
est impactante, rentable et mesurable. 

• L’automatisation des ateliers de production et les 
solutions de commande en ligne permettront d’assurer 
une plus haute productivité des ateliers pour répondre 
à l’augmentation des volumes et surtout des courts 
tirages. 

• De nouvelles applications sont encore possibles: le 
grand format, les formats bannières, les papier 
structurés,…

CONCLUSIONS
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1. Se concentrer sur les clients et accroitre l’offre de services. 
Les ateliers CRD doivent se positionner comme le seul 
interlocuteur pour la gestion des impressions (réalisé en 
interne ou externe). 

2. Assurer la promotion interne des services CRD: 
• Création & publication d’un catalogue produit, 
• Création d’une liste de clients internes et analyse des 

habitudes d’achats,
• Mise en place d’une enquête de satisfactions clients. 
• Communication régulière sur les services, sur les 

nouveautés en termes des applications, organisation de 
journées portes ouvertes

• Mise en place de Services Level Agreement et gestion 
de fournisseurs tierces pour assurer le contrôle de la 
sous-traitance pour les travaux complexes. 

• Elargir l’éventail de nouveaux services : services de 
numérisations, digitalisation, conseils en conception de 
documents,…

CONCRETEMENT, QUELLES SONT 
LES OPPORTUNITES POUR LES CRD ? 
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Nous comprenons que le monde de l'impression est en train de changer. Les ateliers d’impression 
sont confrontées à des défis allant des besoins et des travaux complexes des clients à la réduction 
de l'utilisation, de la productivité, de la sécurité et la refacturation.

Avec Canon, les clients peuvent bénéficier :
• Des gammes de solutions matérielles et logicielles innovantes, axées sur la très haute qualité 

d’impression et l’automatisation des tâches. 
• Une polyvalence des supports pour s'adapter à un large éventail d'applications et de besoins.
• D’outils de gestion des flux de travail pour gérer facilement les tâches complexes avec une 

variété d'applications.
• Des interface homogènes, orientés clients, ce qui réduit considérablement la montée en 

compétence des opérateurs. 

• Un respect des normes environnementales et une démarche globale de l’entreprise pour réduire 
son impact. 

• Un support dédiée aux besoins des ateliers de production. 

POURQUOI CANON EST
LE BON PARTENAIRE POUR VOUS ? 
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Offrant une qualité et des fonctionnalités 
exceptionnelles pour les environnements 
de production noir et blanc exigeants. 
Que vous produisiez du contenu 
transactionnel, des rapports juridiques et 
financiers à utiliser en interne. Ou vous 
êtes un fournisseur de services 
d'impression imprimant des manuels ou 
des livres dans le cadre d'un flux de 
production intégré à la demande, le 
portefeuille Canon propose une solution 
et un flux de travail pour répondre à vos 
besoins.

GAMME PRODUCTION
NOIR & BLANC
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Productivité impressionnante
• Jusqu’à 143/133/117 ipm et des cycles pouvant atteindre 800,000 

impressions A4 par mois et des pics de productions de 2.2 millions
• Remote Manager pour une gestion centralisée des travaux d’au 

maximum 5 presses numériques pilotées par PRISMAsync
• Alarme visuelle et Remote Control pour une surveillance aisée du 

statut de la presse
• Des opérations de maintenance aisées pour optimiser le temps 

de fonctionnement
• Une capacité d’alimentation jusqu’à 12,000 A4 pour une 

production ininterrompue

GAMME VARIOPRINT 
140

Qualité d’image exceptionnelle
• Qualité et stabilité des images proche de l’offset grâce à une 

véritable impression numérique avec la technologie DirectPress
• La technologie ScreenPoint convertit automatiquement les 

images couleur en niveaux de gris
• Le toner monocomposant et la technologie DirectPress

éliminent toute degradation de la qualité
• Registration recto/verso intelligente, contrôlée par des capteurs

Développement durable
• Impression sans Ozone
• Utilisation intelligente de l’énergie grâce à la technologie 

EnergyLogic
• Consommation d’électricité réduite grâce aux technologies  

DirectPress et HeatXchange
• Certifié ENERGY STAR® 
• Pratiquement aucune perte de toner
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Notre presse de production page à page 
monochrome la plus rapide du marché pour des 
volumes pouvant atteindre 10 millions d’ipm

VARIOPRINT 
6000 TITAN • Presse la plus rapide de son segment 328 ipm

• Meilleurs taux de disponibilité et fiabilité

• Registration la plus précise et qualité d’image
proche de l’offset

• Impression fiable sur des supports de faible
grammage

• Idéale pour l’impression de livres à la demande

• Système le plus éco-responsable

Second to none
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• Les gammes imagePRESS font partie d’une famille de solutions 
d'impression numérique couleur d'une fiabilité exceptionnelle 
qui fournissent rapidement et constamment des impressions de 
qualité professionnelle sur une large gamme de supports 
imprimés. Chaque modèle imagePRESS peut être adapté aux 
besoins de votre entreprise pour vous aider à produire une 
vaste gamme de sorties imprimées qui stimulent l'engagement, 
la réponse et le retour sur investissement.

• Construite sur une plate-forme technologique puissante et 
éprouvée, la série imagePRESS s'intègre de manière 
transparente aux flux de travail actuels et aux environnements 
commerciaux existants, avec diverses configurations 
disponibles pour répondre aux besoins d'impression de toute 
entreprise.

INTRODUCTION A LA GAMME
CANON imagePRESS
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• Vitesse de 65 & 70 pages par minute

• Large variété des modules de finition. 

• Variété des supports : papier structures ou forts 
grammages (jusqu’au 350 g/m²), bannière 
jusqu’à 762 mm.

• Volumétrie cible : De 10 000 à 100 000 pages par 
mois. 

Gamme imagePRESS C170
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Gamme imagePRESS C910

• Vitesse de 70, 80 et 90 pages par minute

• Large variété des modules de finition. 
• Capteur spectrométrique en ligne (ILS) 

pour une gestion intelligente des couleurs

• Variété des supports : papier structures ou 
forts grammages (jusqu’au 350 g/m²), 
bannière RV jusqu’à 762 mm.

• Volumétrie cible : De 50 000 à 200 000 
pages par mois. 
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• Vitesse de 90 et 100 pages par minute

• Unité de fixation double (les ensembles de 
fixation primaire et secondaire)

• Capteur spectrométrique en ligne (ILS) 
pour une gestion intelligente des couleurs

• Système de registration avancé avec une 
véritable table de marge. 

• Variété des supports : papier structures ou 
forts grammages (jusqu’au 400 g/m²), 
bannière RV jusqu’à 762 mm.

• Volumétrie cible : De 100 000 à 450 000 
pages par mois. 

GAMME CANON imagePRESS C10010VP
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UNE PRODUCTIVITE INEGALEE
Cette solution d'impression numérique feuille à feuille hautes 
performances vous offre une impression automatisée à la demande 
inégalée, réduisant ainsi les interventions manuelles et améliorant 
l'efficacité de la production.

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Unité de fixation 
double :
productivité 
maximale même 
avec des supports 
mixtes

Détection 
multifeuilles à 
ultrasons :
empêche les 
bourrages papier pour 
une productivité sans 
interruption ; en cas de 
détection de feuilles 
multiples, les feuilles 
supplémentaires sont 
détournées vers le bac 
d'éjection

Mesure et 
correction des 
couleurs par le 
biais du capteur 
spectrométrique 
en ligne (ILS) : 
pré-réglage des 
couleurs effectué 
sans compétences 
spécifiques 

Alimentation 
papier feuille 
longue avec un 
magasin papier 
feuille longue :
plus 
d'alimentation 
manuelle ; gain 
de temps et 
d'efforts

Impression 
recto verso 
automatique 
pour papier 
feuille longue 
de 762 mm :
créez facilement 
des applications 
de bannière 

Vitesse 
d'impression 
maximale de 
100 ppm au 
format A4 :
jusqu'à 90 ppm 
pour l'imagePRESS
C9010VP
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UNE DIVERSITE DES APPLICATIONS
Capacité étendue des supports + plusieurs modules de finition = 
applications hautement créatives. Grâce à la série 
imagePRESS C10010VP, vous pouvez enrichir votre offre avec des 
produits qui génèrent une valeur ajoutée considérable et répondent 
à davantage d'opportunités commerciales.

Grammage des supports 
allant de 60 à 400 g/m² :
permet de produire des 
applications à marge plus 
élevée, telles que des cartes 
de visite de luxe, des cartes 
de vœux, des invitations et 
menus de mariage, etc.

Support feuille longue 
allant jusqu'à 
330 x 1300 mm (recto) :
étend la gamme de supports 
marketing imprimables, tels 
que des brochures 
dépliantes A4 à 4/6 volets et 
des supports promotionnels 
feuille longue (affiches sur 
supports et suspendues feuille 
longue, par exemple)
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Des applications diversifiées pour PLUS de valeur ajoutée
Plus de support + multiples options de finition = applications très créatives. L'imagePRESS C10010VP permet aux clients d'élargir leur 
offre avec des produits à forte valeur ajoutée et de saisir encore plus d'opportunités commerciales.

Supports  
synthétiques
– un support renforcé 
pour les applications 
qui nécessitent une 
résistance à l'eau et 
une durabilité sans 
nécessiter de 
vernissage

Courroie de 
transfert d'images 
avancée (AITB) 
– produit une 
impression de haute 
qualité sur des supports 
texturés/embossés

Les options de finition 
étendues permettent 
de présenter encore 
plus d'usages
connectivité à des 
modules tiers via le 
module d’empilage   
ou le module livret
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Avec imagePRESS, la qualité d'impression n'est jamais remise en question et on peut 
compter sur l'imagePRESS C10010VP pour fournir une gamme variée d'applications 
d'une qualité d'impression étonnante.

2,400 x 2,400dpi 
– résolution d’image
haute définition

R-VCSEL¹ 
technologie
– garantit des images 
et des textes nets et 
précis

+/- 0.5mm 
registration R/V 
– Unité de registration 
à alimentation 
transversal offrant 
une précision de 
registration à la 
pointe du marché

Multi-D.A.T.² 
colour correction 
pour la constance 
colorimétrique
– régularité des 
couleurs sur chaque 
page, du début à la 
fin

Trames 
d’impression 
diversifiées
–identifie la photo/le 
texte et sélectionne 
automatiquement la 
trame appropriée 
pour une qualité 
d'image haute 
définition 

¹Red Vertical Cavity Surface Emitting Laser
²Multi-Density Adjustment Technology
(170 dot = 170dpi = 170 dots per inch; 170 line = 170lpi = 170 lines per inch)

Une qualité A+ pour de superbes images et des textes nets
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Avec imagePRESS, la qualité d'impression n'est jamais remise en question et on peut 
compter sur l'imagePRESS C10010VP pour fournir une gamme variée d'applications 
d'une qualité d'impression étonnante.

Technologie
d’exposition multi-
laser
– Le fait d’exposer 
chaque point deux 
fois garantit que la 
meilleure définition 
de chaque image est 
capturée et que la 
presse continue à 
produire des images 
de haute qualité 
pendant plus 
longtemps

Développeur
double manchon
– Les cylindres de 
développement ont 
une surface rainurée 
qui fournit 
suffisamment de 
toner et de 
révélateur au 
tambour d'imagerie
pour une haute 
qualité et 
homogénéité des 
couleurs

CV(Consistently 
Vivid) Toner 
– Satisfait les besoins 
du marché de 
l'impression de 
production avec une 
qualité d'image 
constante, précise et 
éclatante, ainsi 
qu'une productivité 
élevée

Système de 
Registration 
perfectionné
– Précision de 
registration grâce à 
l'unité de registration 
à alimentation 
transversale  qui 
maintient la position 
correcte du papier 
en le faisant glisser le 
long du guide 
d'alignement du 
papier

Une qualité A+ pour de superbes images et des textes nets
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Prestation attendue à chaque impression
Une technologie ultra fiable et un support extraordinaire pour un temps de 
fonctionnement maximal, le tout assuré par un seul partenaire de confiance. Inspirez 
confiance à vos clients pour qu'ils s'engagent - et délivrent - n'importe quel volume, 
encore et toujours. Avec Canon, leur activité est entre de bonnes mains.

Une technologie 
imagePRESS
exceptionnellem
ent fiable
– offre une 
disponibilité 
maximale (98%)

Réactivité et 
professionnalisme
du support
– temps d’arrêt
minimisés

Vitesse 
d'impression 
jusqu'à 100ppm 
A4 
– une vitesse 
constante, quel 
que soit le 
grammage papier

Capacité d'alimentation en 
papier de 10 000 feuilles (8 000 
à partir de 2 POD decks + 2 000 
à partir de 2  magasins papier 
internes) 
– permettre une productivité élevée 
en alimentant n'importe quel 
support à partir de n'importe quel 
magasin jusqu'à 10 000 feuilles à la 
fois
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MODULE DE CONTRÔLE

NOUVEAUX MODULES D’AUTOMATISATION AVANCEE

MODULE D'INSPECTION MODULE DE REFROIDISSEMENT
Le module de contrôle ajuste 
automatiquement les paramètres 
pour l'uniformité des tonalités de 
couleur et la registration recto 
verso avant l'impression, puis 
surveille et maintient ces 
paramètres tout au long du 
tirage..

Le module d'inspection 
automatise le processus 
d'inspection, permettant ainsi 
d'accélérer l'impression, de faire 
gagner du temps aux utilisateurs 
et de garantir une qualité 
constante sans compromettre la 
productivité.

Le module de refroidissement 
garantit une qualité et une 
capacité optimales d’empilage 
quel que soit le type de support 
et quel que soit le tauxde
couverture d’encre sur la feuille.
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BÉNÉFICES COMMUNS

35

En automatisant les processus de contrôle de la qualité avec le module de 
contrôle et le module d'inspection, vous pouvez gagner du temps et faire des 
économies tout en assurant un haut niveau de qualité.

AMÉLIOREZ LA QUALITÉ
L'automatisation réduit le risque 
d'erreur humaine, ce qui vous 
permet de maintenir un niveau 
de qualité et de cohérence 
supérieur sur les longs tirages. 

ACCÉLÉREZ L'IMPRESSION
Les réglages automatiques avant 
l'impression, ainsi que les 
réajustements et la réimpression 
en temps réel, vous permettent 
d'obtenir les tirages appropriés 
plus rapidement, pour une 
productivité améliorée.

CONCENTREZ-VOUS SUR 
L’ESSENTIEL
L'élimination des processus 
manuels permet également à 
votre personnel de se concentrer 
sur des tâches à valeur ajoutée, 
telles que le design 
et la finition.

DISTINGUEZ-VOUS
Démarquez-vous de la concurrence et 
décrochez de nouveaux marchés en 
offrant le plus haut niveau de qualité 
d'impression, à chaque fois.
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L’OFFRE DE SOLUTIONS CANON

Printshop Mail Connect

PRISMA
prepare

PRISMA
prepare

Impose, Compose
& JobMaster

FieryCentral
Colour Profiler Suite

PRISMA
prepare

Printshop Mail Connect
PlanetPress Connect

PRISMA
prepare

PRISMA
prepare

PRISMA
prepare

FieryCentral
Colour Profiler Suite

Impose, Compose
& JobMaster

PRISMA
prepare

PRISMAlytics Insight
PRISMAlytics Accounting

Soumission des commandes 
et saisie des données

Pre-Production & 
Préparation
Document

Gestion du Workflow Production Finitions &
Exécution

Management & 
comptabilité

Moyennes
et grandes
entreprises

Petites 
entreprises

PRISMAlytics Insight
PRISMAlytics Accounting
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Parlons du Cloud
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Prisma home – Votre maison dans le Cloud
• PRISMA Home = une plateforme offrant un accès unifié, fiable et sécurisé, à 

toutes les applications et outils PRISMA basés sur le cloud, avec n’importe quel
moyen de navigation sur le web.

 Un seul identifiant de connexion

 Gestion centralisée des utilisateurs et des abonnements 

 Déploie, configure et établit les applications et outils PRISMA

 Enregistre et sauvegarde travaux et données en zone de 
stockage cloud PRISMA, en toute sécurité

 Accessible n’importe où, n’importe quand, sur smartphone, 
PC portable, ou tout autre appareil connecté sans aucun
effort IT

 Facile d’utilisation et d’accès

• PRISMA Home a trois visages :

Plateforme Canon pour toutes les 
applications de flux et de gestion 
d’impressions PRISMA basées sur le cloud

Dispositif de stockage sur le cloud des 
travaux et des données clients

Portail d’accueil client sans la marque 
PRISMA pour soumission des travaux
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Enjeux et besoins Clients  
Pourquoi Prisma Home
• Fournit un service personnalisé, souple et 

efficace à un prix raisonnable

• Offre à leurs clients une soumission facile des 
travaux et un temps d’exécution plus rapide

• Déploie des solutions cloud qui sont faciles à 
utiliser et à accéder

• Réduit la contrainte d’investir dans des 
infrastructures IT, des logiciels de gestion de flux 
et de prépresse

• Alloue un environnement sûr d’enregistrement
des travaux et des données clients

• PRISMA Home aide à la transition numérique de 
leur activité en douceur, simplement et sans 
investissements ou formations excessifs
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• Accessible par le centre d’impression et ses clients n’importe
où : Il suffit d’avoir accès à internet et d’avoir un navigateur

• Aucun paiement d’avance; juste un abonnement mensuel
très abordable

• Aucun besoin d’expertise IT ni de formation spécialisée

• Facile à configurer pour le CRD, facile à gérer et à maintenir. 
Ainsi les opérateurs sont prêts à l’exploitation en quelques
minutes 

• Facile et intuitif d’utilisation pour les opérateurs du CRD 
comme pour leurs clients

• C’est un outil cloud de soumission sécurisée des travaux et 
de préparation des fichiers pour un atelier d’impression
interne ou commercial selon le modèle SaaS (Software as a 
Service)

Prismaprepare Go – voici
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Prismaprepare Go Ce qu’il procure

SOUMISSION DE 
TRAVAUX

PREPRESSE GESTION DE 
PRODUCTION

IMPRESSION FINITION
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GAMME imagePROGRAF
Document Technique

Haut volume jet d’encre
Polyvalence Plans/Posters

Moyen volume jet d’encre
Polyvalence Plans/Posters

Entrée de gamme jet d’encre
Polyvalence Plans/Posters

Volume moyen mensuel : 100 à 300 m²

5 couleurs encres pigment
78 sec/A0 poster sur papier ordinaire, 
mode Standard
17 sec/A1 plan sur papier ordinaire, 
paysage mode rapide

Cartouches d’encre : 700/330/160 ml 

5 couleurs encres pigment
78 sec/A0 poster sur papier 
ordinaire, mode Standard
21 sec/A1 plan sur papier ordinaire, 
paysage mode rapide

Cartouches d’encre : 300/130 ml

5 couleurs encres pigment
85 sec/A0 poster sur papier 
ordinaire, mode Standard
27 sec/A1 plan sur papier ordinaire, 
paysage mode rapide

Cartouches d’encre : 55 ml 

NEW

Volume moyen mensuel : 100 m²

Production
Polyvalence plans/posters

Volume moyen mensuel : 300 à 500 m²

NEW

5 couleurs encres pigment 
66 sec/A0 papier ordinaire, mode 
Standard
14 sec/A1 papier ordinaire, paysage 
mode rapide

Cartouches d’encre : 700/330 ml 
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Gamme TZ-30000
Solution de production pour les plans et les posters

• Impression rapide : 66 secondes pour un plan A0

• 2 bobines en ligne : switch automatique
• Changement bobine et encres pendant l’impression
• 5 cartouches d’encres pigment et tête d’impression 

remplaçables par l’utilisateur

• Encres Lucia TD résistantes à l’extérieur 6 mois
• Bac de réception supérieur 
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Gamme TZ-30000
Solution de production pour les plans et les posters

• Chargement et reconnaissance du papier 
automatisé

• Scanner en option totalement intégré 
• Numérisation et impression en simultané
• Outil de soumission Direct Print Plus convivial

• Fonctionnalités de sécurité renforcées
• Plieuse de plans en option 
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GAMME imagePROGRAF
Arts Graphiques

Production
Communication visuelle

Haute qualité
Photo, reproduction d’oeuvres d’art

8 couleurs encres pigment
2,24 min/A0 sur papier ordinaire, mode 
Standard
1,21 min/A0 sur papier ordinaire mode 
rapide

Cartouches d’encre : 160/330/700 ml

12 couleurs encres pigment
2,49 min/A0 sur papier ordinaire, 
mode Standard
1,37 min/A0 sur papier ordinaire 
mode rapide

Cartouches d’encre : 160/330/700 ml

Volume moyen mensuel : 100 à 300 m² Volume moyen mensuel : 100 à 300 m²

Poster/Affiches 
Entrée  de gamme

6 couleurs encres pigment
1,18 min/A0 poster sur papier 
ordinaire, mode Standard
44 sec/A0 sur papier ordinaire,  
mode rapide

Cartouches d’encre : 160/300 ml

Volume moyen mensuel : 100 m²

Poster/Affiches 
Haut  de gamme

11 couleurs encres pigment
2,49 min/A0 poster sur papier 
ordinaire, mode Standard
1,37 min/A0 sur papier ordinaire,  
mode rapide

Cartouches d’encre : 160/330/700 ml

Volume moyen mensuel : 100 à 300 m²
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• 11 couleurs intégrant le R/V/O/Vio et le rose fluo
• Gamut de couleurs très étendu
• Technologie Radiant Infusion

• PANTONE FORMULA GUIDE : 1867 tons directs
• PANTONE PASTELS &NEONS GUIDE : 154 tons directs pastel 

et 56 teintes fluo pour élargir et compléter le Pantone 
Formula Guide

• Rip du marché supportés

GAMME GP
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• Base gamme PRO
• Gestion automatisée du papier
• Reconnaissance automatique du papier chargé

• 2ème bobine en option 
• Encres Lucia PRO Résistantes à l’eau 6 mois
• Impression bord à bord 

• Stabilité des couleurs garantie : 
• Fonction d’étalonnage des couleurs en standard qui 

corrige les variations de couleurs pour obtenir une 
couleur identique sur n’importe quelle imprimante IPF

GAMME GP
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Offre Total Service Care

POD (print on demand) applications 
will have the highest volumes and 
the highest page volume growth
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Un système de facturation simple émis sur une 
base périodique en fonction de l'utilisation de 
l'encre de l'appareil. 
Canon gère le reste !

Vos avantages
Un contrat de service à la carte
Service et aide disponibles en cas de besoin, en 
toute tranquillité d'esprit.
Un budget plus facile à gérer - pas de coûts 
imprévus
Une facturation simplifiée grâce à l'option 
eMaintenance.

 Installation
 Assistance téléphonique
 Maintenance sur site, y compris les pièces de 

rechange et les têtes d'impression
 La fourniture de cartouches d'encre et de 

maintenance authentiques
 Facturation automatique via eMaintenance

Les éléments clés de notre solution Total Service 
Care 
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UNE EQUIPE COMMERCIALE DEDIEE

“Rodolphe Vié
Directeur Commercial
Impression de Production

“José Candéias
Directeur Des Ventes
Impression de Production
Zone IDF, Nord et Est

“Philippe Knoll
Directeur Des Ventes
Impression de Production
Zone Ouest, Lyon et Sud
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