SOLUTIONS CANON
DESTINÉES AUX ESPACES
DE TRAVAIL HYBRIDES

INTRODUCTION
Les entreprises ont plus que jamais besoin de donner à leur
personnel les moyens de travailler de manière productive,
collaborative et sécurisée depuis n'importe quel endroit, au
bureau, à domicile ou en déplacement. Elles doivent s'assurer
que leurs équipes sont en mesure d'accomplir efficacement
leurs tâches, de la simple numérisation à l'impression et à
l'exécution de flux complexes.
Canon aide les clients à exploiter les technologies liées à
l'imagerie et à l'espace de travail depuis plus de 70 ans grâce
à une gamme complète de solutions d'impression et de
numérisation, outre la fourniture de logiciels et de services à
valeur ajoutée.
Notre passion pour l'innovation et notre engagement envers
nos clients, alliés à notre expérience et à notre expertise, nous
permettent de proposer une gamme de services et de produits
qui permettent aux entreprises d'atteindre leurs objectifs.
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CONNAISSANCES APPROFONDIES

65 % 74 %

des décideurs informatiques
estiment que l'impression
jouera un rôle majeur en 2025
Quocirca
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des directeurs financiers feront
évoluer au moins 5 % de leurs
collaborateurs sur site vers des
postes en télétravail permanent
suite à la COVID-19
Gartner
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76 %

des entreprises sont
convaincues que la
numérisation des processus
papier sera déterminante
d'ici 2025
Quocirca
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IMPRIMANTES ET
PÉRIPHÉRIQUES
MULTIFONCTION
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IMPRIMANTES ET PÉRIPHÉRIQUES MULTIFONCTION
VOLUME D'IMPRESSION

JET
D'ENCRE

LASER
imageRUNNER
ADVANCE DX

imageRUNNER
SÉRIE WG
Impression et copie
hautes performances
et maintenance
facile

MAXIFY
PIXMA
Impression de
documents et de
photos au quotidien
à domicile

Imprimante
professionnelle
polyvalente destinée
à un environnement
TPE/PME pour
répondre aux besoins
documentaires
essentiels

A4 A3

A3

i-SENSYS
Solutions laser
compactes de
qualité pour une
utilisation à domicile
et en entreprise

Impression et copie
bureautiques de
volumes élevés
pour les groupes de
travail

A4 A3

A4 A3

A4

A4

FLUX DOCUMENTAIRE ET SÉCURITÉ

SIMPLE

PIXMA

Solutions
professionnelles
intelligentes,
sécurisées et
connectées
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AVANCÉ
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FONCTIONNALITÉS
DE LA GAMME

FONCTIONNALITÉS

SOLUTIONS
DOCUMENTAIRES

GESTION DES IMPRIMANTES
Gestion du parc

CONNEXION

Options de connexion
avancées

PRODUCTIVITÉ AU BUREAU

SÉCURITÉ

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

OPTIONS DE FINITION

QUALITÉ D'IMPRESSION

Fonctions de sécurité
avancées

Faible consommation
d'énergie

Gestion documentaire
avancée
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Chargeurs et modules de finition
multiples et avancés
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Capacité d'impression
et vitesse élevées

Qualité d'impression
élevée

imageFORMULA

COMPATIBILITÉ
LOGICIELS

Numérisez, triez, indexez et
exportez des documents sous
forme de fichiers entièrement
consultables afin d'éliminer
les erreurs et de réduire les
coûts tout en dopant la
productivité

Logiciel de gestion des informations
permettant de stocker, gérer et traiter
toutes sortes d'informations de
manière efficace, économique et
sécurisée

Solution logicielle intégrée
de Canon pour gérer
l'ensemble de vos
impressions, de vos
numérisations et de vos
périphériques. Disponible sur
site ou en ligne.
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Numérisation intelligente de
documents qui permet à
chaque utilisateur de bénéficier
de la puissance d'applications
de numérisation
professionnelles

Convertissez rapidement et en toute
sécurité des documents en fichiers
PDF et des documents PDF dans
d'autres formats
et transformez des fichiers en
documents Cloud modifiables
grâce aux solutions
Kofax Power PDF
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Facilité d'utilisation
grâce à des paramètres
réglables, quels que
soient les besoins liés à
votre espace de travail

i-SENSYS

Caractéristiques de
pointe
à un prix
compétitif

RAPIDITÉ ET
EFFICACITÉ
Conçue pour une
efficacité optimale et
pourvue de
nombreuses
fonctionnalités pour
réduire la
consommation de
papier et d'énergie
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Vitesse et productivité

Capable de réaliser des
impressions
de photos
et de documents de
grande qualité

PRATIQUE

MAXIFY

QUALITÉ DES
TIRAGES PHOTO

QUALITÉ
À UN COÛT
ABORDABLE

Qualité des documents

Connectez-vous à votre imprimante comme vous le souhaitez pour imprimer et numériser facilement des
documents dans des bureaux à domicile

AUTRES OPTIONS :

JET
D'ENCRE

EN SAVOIR PLUS
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CONNEXION À
DISTANCE

Fonctionnalités
adaptables pour
répondre à tous les
besoins des bureaux à
domicile

Hautes performances à
un prix raisonnable afin
de ne pas ralentir votre
activité

Impressions de qualité
professionnelle pour
votre petite entreprise
ou votre bureau à
domicile grâce à la
nouvelle Canon

Facilité de connexion
aux smartphones et
tablettes pour prendre
en charge les effectifs
mobiles

SÉRIE WG

IMPRIMANTE JET
D'ENCRE
PROFESSIONNELLE
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Qualité des documents

ABORDABLE

i-SENSYS

IMPRESSION DE
PHOTOS ET DE
DOCUMENTS

Format A3 et productivité accrue

Franchissez un nouveau palier de productivité grâce aux imprimantes de bureau MAXIFY pour la maison.
Elles sont idéales pour ceux qui souhaitent bénéficier d'impressions professionnelles à faible coût à domicile

AUTRES OPTIONS :

JET
D'ENCRE

EN SAVOIR PLUS
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VITESSES
D'IMPRESSION
ULTRA-RAPIDES
Grande vitesse
d'impression des
volumes importants
pour s'adapter à votre
rythme

A3
POLYVALENCE

MAINTENANCE
AISÉE

PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES

Impression, copie et
numérisation au format
A3 prenant en charge
une plus grande variété
d'applications
et de sorties

Moins de pièces de
rechange et une
alimentation papier
fluide permettent une
disponibilité optimale
ainsi que des coûts
d'entretien plus faibles

Vitesse,
qualité et confort pour
des performances
révolutionnaires dans des
espaces de travail
ambitieux
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Imprimantes multifonctions A3 haute vitesse et à faible entretien pour les PME exigeantes

Qualité d'impression et
de finition

Solutions de sécurité documentaire
et qualité de finition
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EN SAVOIR PLUS

AUTRES OPTIONS :

JET
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ENCOMBREMENT
MINIMAL

LASER
DE QUALITÉ

NOMBREUSES
OPTIONS

Technologie Plug and
play pour accélérer et
simplifier le travail

Technologie et
fonctionnalités
avancées grâce à une
conception intuitive et
compacte pour des
espaces de travail
restreints

Impression laser
haute précision
et de qualité

Périphériques à fonction
unique ou multifonction
pour des impressions en
noir et blanc et en
couleur
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SOLUTION PRÊTE
À L'EMPLOI

Qualité d'impression et
de finition

SÉRIE WG

Format A3 et productivité
accrue

Périphérique multifonction hautes performances avec options de connexion et impression mobile
pour une productivité quotidienne et facile, quel que soit l'endroit dans lequel se trouve votre espace de travail

AUTRES OPTIONS :

LASER

EN SAVOIR PLUS
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Vaste choix de
supports A3
et A4, et d'options
couleur et noir et blanc
pour répondre à vos
besoins,
quelle que soit votre
activité

LASER
DE QUALITÉ

COÛT TOTAL
DE POSSESSION

Fonctionnalités
d'impression
hautes performances et
résultats exceptionnels

Excellent rapport
qualité/prix sur toute
la durée de vie du
périphérique

SÉCURITÉ
DE L'ESPACE DE
TRAVAIL
Fonctionnalités de
sécurité capables de
protéger les
espaces de travail de
petite et de moyenne
taille
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Format A3 et productivité
accrue

Solutions de sécurité documentaire
et qualité de finition

imageRUNNER ADVANCE

LARGE
ÉVENTAIL
D'OPTIONS

SÉRIE WG

Des imprimantes de bureau ultra-puissantes, à la fois flexibles et adaptables
dotées de fonctionnalités d'impression et de sécurité avancées

AUTRES OPTIONS :

LASER

EN SAVOIR PLUS
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PERFORMANCES
DURABLES

Fonctionnalités de
sécurité et de
conformité inégalées
pour tous les espaces
de travail

Prise en charge
centralisée du parc de
périphériques pour une
expérience utilisateur
cohérente et une
gestion fluide

Accélérez votre
transformation numérique
grâce à des flux de
production avancés et
des fonctionnalités de
connexion intelligentes

Durabilité puissante
pour bénéficier
d'un maximum de
fonctionnalités et de
performances plus
respectueuses de
l'environnement
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Qualité d'impression et
de finition

TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE

SÉRIE WG

GESTION DU
PARC

imageRUNNER

SÉCURITÉ
OPTIMALE

Format A3 et productivité
accrue

Mettez à la disposition de vos collaborateurs tous les outils dont ils ont besoin et accélérez la transformation
numérique de votre entreprise en donnant une nouvelle dimension à vos flux de travail et à votre
productivité, grâce à une technologie intelligente

AUTRES OPTIONS :

LASER

EN SAVOIR PLUS

SCANNERS
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SCANNERS
VITESSE DE NUMÉRISATION
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Production
Scanner de
bureau compact
Appareil mobile
Numérisation à
plat/de photos
Numérisation à plat
compacte et de
qualité de pages
uniques, de photos, de
livres et de magazines.

Numérisation portable
aussi bien à domicile,
qu'au bureau ou en
déplacement.

Numérisation
polyvalente et fiable
avec traitement
OCR/dans le Cloud
A4 A3

En réseau
Numérisation réseau
autonome, intelligente
et sécurisée pour
des groupes de travail
et des points de service
clientèle

Numérisations haute
vitesse pour des
volumes
documentaires plus
importants
A4 A3

A4

A4

A4

VOLUME QUOTIDIEN
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FONCTIONS DU
PÉRIPHÉRIQUE

PIXMA

MAXIFY

SÉRIE WG

FONCTIONNALITÉS

PRODUCTIVITÉ

QUALITÉ DE L'IMAGE

Performances haute vitesse
et grande capacité pour
traiter des volumes
quotidiens plus élevés

Traitement avancé
de l'image

GESTION DU PAPIER

ENCOMBREMENT

Alimentation de plusieurs types
de documents à la fois robuste
et fiable

Design compact

CONNEXION

SÉCURITÉ

OUTILS LOGICIELS

GESTION

Options de connexion
avancées prenant en charge
les flux de travail mobiles

Fonctionnalités de sécurité
avancées
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Fonctionnalités logicielles
avancées intégrées ou
aisément connectées
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Possibilité de gérer de
manière centralisée le parc
de périphériques
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GRANDE
PRÉCISION

ALIMENTATION
USB

SIMPLICITÉ ET
RAPIDITÉ

DESIGN
COMPACT

Numérisation à plat
haute résolution de vos
photos, livres, magazines
ou documents grâce à la
technologie LiDE de
Canon

Branchez-le tout
simplement sur un PC ou
un ordinateur portable,
puis numérisez en
quelques secondes sans
dépendre d'une prise
secteur

Travaillez rapidement
grâce aux touches EZ qui
vous permettent
d'accéder
instantanément à
diverses fonctionnalités,
comme la numérisation
automatique, la copie,
l'envoi d'e-mails et la
production de PDF

Libérez un espace
précieux sur votre bureau
avec l'option de stockage
et de numérisation à la
verticale. Son design
élégant se fondra
parfaitement dans
l'environnement de votre
domicile ou de votre
bureau
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APPAREIL MOBILE

Simplifiez la gestion de vos images et de vos documents grâce à la numérisation à plat hautes
performances au bureau

Productivité accrue, faible
encombrement et portabilité

Amélioration de la productivité
et outils logiciels

SCANNER DE BUREAU
COMPACT

EN SAVOIR PLUS

AUTRES OPTIONS :

À PLAT

NUMÉRISATION

Numérisation à
NUMÉRISATION
À PLAT/DE PHOTOS
plat/de photos
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NUMÉRISATION
EN TOUT LIEU

Son format léger et
compact vous permettra
de le transporter partout
où vous allez. Grâce à
son alimentation USB,
plus besoin d'une prise
secteur.

TRAITEMENT
OCR ET DANS
LE CLOUD
Créez des fichiers
consultables et
modifiables grâce à la
reconnaissance optique
des caractères (OCR), et
numérisez des documents
vers des dossiers partagés,
une messagerie, un FTP ou
différents services Cloud

PLUG-AND
SCAN
Grâce au logiciel intégré,
il vous suffit de connecter
l'appareil à n'importe
quel ordinateur PC ou
MacBook et de lancer la
numérisation, sans devoir
installer de pilote ni de
logiciel.

COMPACT ET
PRODUCTIF

Numérisez des lots de
documents avec le
chargeur automatique
de documents et
capturez les deux faces
d'un document en un
seul passage
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Qualité de l'image et
documents reliés

Scanner polyvalent et compact pour réaliser des numérisations rapides au bureau, à domicile ou en
déplacement

NUMÉRISATION À
PLAT/DE PHOTOS

Amélioration de la
productivité et outils logiciels

SCANNER DE BUREAU
COMPACT

EN SAVOIR PLUS

AUTRES OPTIONS :

NUMÉRISATI
NUMÉRISATION
ONÀ PLAT
À PLAT

Numérisation à
plat/de photosAPPAREIL MOBILE

Réseau dédié pour une sécurité
accrue et une gestion à distance

EN SAVOIR PLUS

Numérisation productive
et traitement d'image
avancé pour une qualité
d'image supérieure
adaptée aux charges de
travail intensives

COMPACT
ET FIABLE

FLEXIBILITÉ
ET CONNEXION

Libérez l'espace de votre
bureau grâce à son
faible encombrement.
Fiabilité des
performances à chaque
fois reposant sur la
solidité de sa conception
pour une utilisation
intensive

Interfaces USB, Wi-Fi et
LAN disponibles et
numérisation à partir d'un
ordinateur PC, d'un
smartphone ou d'un
Mac, ou directement
depuis le périphérique
afin de prendre en
charge les flux de travail
mobiles
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APPAREIL MOBILE

Numérisez plusieurs types
de documents :
papier fin, cartes
d'identité
épaisses, passeports et
documents pouvant aller
jusqu'à 5 m de long

IMPRESSION
HAUTE VITESSE,
QUALITÉ
SUPÉRIEURE

Portabilité et encombrement

GESTION
POLYVALENTE

EN RÉSEAU

Numérisez facilement des documents de haute qualité

AUTRES OPTIONS :

NUMÉRISATI
NUMÉRISATION
ONÀ PLAT
À PLAT

Numérisation à
Numérisation
à
plat/de SCANNER
photosDE BUREAU COMPACT
plat/de photos

EN RÉSEAU

EN SAVOIR PLUS

Interface conviviale
avec écran tactile
permettant de
personnaliser les flux de
travail pour une
efficacité et une facilité
optimales

Il suffit de vous connecter
au réseau sans aucun
autre logiciel ni matériel.
Numérisation PUSH
vers différentes
destinations de sortie
pour un résultat
instantané

GESTION
INTÉGRÉE
Comprend un logiciel
d'administration pour
une gestion
centralisée/à distance
qui simplifie la tâche du
service informatique et le
dépannage
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Amélioration de la productivité
et des performances

3 niveaux de contrôle de
sécurité au niveau du
périphérique, de
l'utilisateur et des
documents, et suivi
d'audits

SCANNER
COMPACT
AUTONOME

SCANNER DE BUREAU
COMPACT

INTERFACE
INTUITIVE

PRODUCTION

SÉCURITÉ
OPTIMALE

Amélioration de la productivité
et outils logiciels

Il suffit de vous connecter à un réseau et de lancer la numérisation pour un maximum de confort et de
performances

AUTRES OPTIONS :

NUMÉRISATI
NUMÉRISATION
ONÀ PLAT
À PLAT

Numérisation à
Numérisation à
plat/de photos
plat/de photos

PRODUCTION

Réseau dédié pour une sécurité
accrue et une gestion à distance

EN SAVOIR PLUS

Des performances sans
compromis et des
résultats de qualité et
fiables, quel que soit le
type de document
jusqu'au format A3

Grâce aux chargeurs de
documents A3 et plus
grands, vous êtes certain
d'obtenir les résultats
visés, quelle que soit
l'application dont votre
entreprise a besoin

Outils de traitement de
l'image exceptionnels,
notamment la fonction
de seuil actif
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Amélioration de la productivité
et outils logiciels

Des performances
adaptées aux entreprises
les plus exigeantes :
haute vitesse et
chargeurs de documents
à grande capacité pour
gérer des volumes
quotidiens plus importants

SOLIDITÉ ET
FIABILITÉ

QUALITÉ
EXCEPTIONNELLE

SCANNER DE BUREAU
COMPACT

HAUTE VITESSE,
HAUTE
PRODUCTIVITÉ

AUCUN
DOCUMENT
N'EST TROP
GRAND

EN RÉSEAU

Scanners de production robustes et intelligents pour les travaux complexes à haut volume

AUTRES OPTIONS :

NUMÉRISATI
NUMÉRISATION
ONÀ PLAT
À PLAT

Numérisation à
Numérisation à
plat/de photos
plat/de photos

COMPATIBILITÉ

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR :

www.canon-europe.com/scanners

LOGICIELS
Numérisez et organisez
efficacement vos lots de
documents à l'aide d'un
logiciel convivial et productif,
garantissant un traitement
professionnel des images

Une solution de gestion
documentaire conçue pour
transformer la manière dont
vous gérez et partagez les
documents professionnels

Les solutions Kofax Power PDF
proposent des outils puissants
et intuitifs pour vous
permettre de créer, de
convertir, de modifier, de
partager et de signer de
manière électronique des
fichiers PDF

Kofax VRS est un pilote qui
améliore l'image, la
numérisation manuelle et le
processus de capture de
documents de façon
significative

La gamme de scanners Canon comprend différents packs logiciels avec capture aisée
des documents, traitement OCR et numérisation vers différentes destinations, y compris le
Cloud. Elle intègre l'application pour les appareils Windows, Mac et mobiles.
Le logiciel intégré à chaque scanner peut varier en fonction du modèle de scanner.
Veuillez vérifier les caractéristiques du produit.
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COMPATIBILITÉ

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR :

www.canon-europe.com/scanners

MODULES COMPLÉMENTAIRES
IRISPowerscan vous permet
de numériser, de trier,
d'indexer et d'exporter des
documents sous forme de
fichiers entièrement
consultables afin d'éliminer
les erreurs et de réduire les
coûts tout en dopant la
productivité

Une solution de gestion
documentaire conçue pour
transformer la manière dont
vous gérez et partagez les
documents professionnels

Solution logicielle intégrée de
Technologie de pointe
Canon pour gérer l'ensemble
pour une capture de
de vos impressions, de vos
document intelligente,
numérisations et de vos
conçue pour gagner du
périphériques. Disponible sur temps, accroître l'efficacité
site ou en ligne.
et simplifier la numérisation

Canon dispose de plusieurs solutions logicielles supplémentaires qui prennent en charge les
scanners Canon et peuvent fournir des fonctionnalités de traitement des flux de travail de
l'entreprise et des solutions de gestion documentaire plus avancées et plus intelligentes.
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POURQUOI
CANON ?
PIXMA
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POURQUOI CANON ?
Collaborez avec
un partenaire de
confiance
reconnu dans le
monde entier, qui
a fait ses preuves
en matière
d'innovation
et qui garantit
une stabilité
financière

PIXMA

Nous nous engageons
à
vous accompagner
dans votre parcours de
transformation
numérique, en vous
proposant des
périphériques qui
s'intègrent en toute
transparence à des
environnements
hybrides et améliorent
les flux de production
existants

MAXIFY

SÉRIE WG

Bénéficiez de
notre expérience
et de notre
expertise au sein
de la zone EMEA

i-SENSYS

imageRUNNER

Des solutions
déployées
en fonction de vos
besoins, sur site,
dans le Cloud ou de
manière hybride,
tout en offrant la
qualité et la sécurité
que vous attendez

imageRUNNER ADVANCE DX

Un partenaire
unique
pour répondre à
tous vos besoins
en matière de
numérisation,
d'impression et
de traitement

CanoScan

imageFORMULA

ÉTAPES SUIVANTES
Où que se trouve votre personnel, quel que soit votre espace de travail et quelle que soit
l'étape de votre parcours de transformation numérique, Canon vous accompagne.
Pour accélérer votre parcours :

Contactez un
représentant
commercial Canon
ou un partenaire
agréé Canon

PIXMA

MAXIFY

SÉRIE WG

i-SENSYS

Téléchargez
le Guide consacré à
l'espace de travail de
demain

imageRUNNER

Achetez maintenant en ligne
via la boutique Canon
(y compris les périphériques
PIXMA, MAXIFY, i-SENSYS,
CanoScan et imageFORMULA)

imageRUNNER ADVANCE DX

CanoScan

imageFORMULA

