CANON

*

17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tel : 0820 12 04 10
Contact : wfg-contact@cf.canon.fr
www.canon.fr

Présentation société
Fondé au Japon en 1937, Canon est devenu un groupe mondialement reconnu et
est aujourd’hui leader sur les marchés de l’image et du document à destination du
grand public, des entreprises mais aussi de l’industrie.

Activités
Quel que soit votre métier : ingénierie, mécanique, électronique, fabrication, R&D,
architecture, BTP, systèmes d’information géographique (SIG), prestataire de services,
services publics… Canon vous propose des solutions d’impression, de numérisation
et de finitions grand format pour :
– La gestion, l’organisation et la diffusion,
– La copie et l’impression noir & blanc, couleur,
– La numérisation, la finition et l’archivage de tous les documents,
– L’impression 3D.

Océ PlotWave 450

Produits et services
Une gamme complète de solutions noir & blanc et couleur !
Gamme Océ PlotWave : impression laser monochrome, numérisation et copie
couleur. Idéales pour les impressions de documents techniques, ces systèmes
d’impression ne nécessitent pratiquement aucun préchauffage grâce à la technologie
Océ Radiant Fusing et bénéficient de solutions de finition en ligne.
Océ ColorWave 500 : impression, numérisation et copie couleur. Conçue pour
les applications de CAO, SIG, des secteurs de l’industrie, de l’architecture, de la
construction et reprographie. Idéale pour les utilisateurs nécessitant des tirages à
séchage instantané et résistants à l’eau sur des supports en rouleau.
iPF770MFP : imprimante jet d’encre couleur. Conçue pour la production de dessins
techniques dans la CAO, l’environnement AEC et SIG, des affiches et de l'impression
en interne. Elle est évolutive en version multifonction grâce à l'ajout d’un scanner L36
et offre une solution compacte.
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Innovations
Ecran tactile Océ ClearConnect : large écran tactile convivial et intuitif qui simplifie
le partage de documents. Impression à partir de, et numérisation vers, le Cloud, un
téléphone mobile, une tablette, une clé USB ou votre réseau.
Technologie Océ Radiant Fusing : ne nécessite presque aucun temps de
préchauffage et offre une baisse de consommation d’énergie remarquable.
Technologie CrystalPoint : permet une excellente adhérence, un séchage
instantané et des tirages résistants à l’eau, même sur papier non couché.
NOUVEAU ! Impression 3D : en partenariat avec 3D Systems, Canon propose
une vaste gamme d’imprimantes 3D professionnelles idéales pour optimiser vos cycles
de conception de produits. Que ce soit pour imprimer vos maquettes de présentation
ou de concours, réaliser des prototypes en temps réduit et à moindre coût, des objets
de communication en couleur ou des moules de fabrication, nous nous engageons
à trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins.
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