
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 
Un vent de fraîcheur souffle sur le secteur du              

Home Office, avec l'introduction par Canon de          

deux nouveaux systèmes multifonctions PIXMA 

 

Wallisellen, le 12 juillet 2016. Canon présente aujourd'hui deux nouveaux 

systèmes multifonctions – les modèles PIXMA MG3050 et la PIXMA MG2550S. Ces 

nouveaux appareils sont parfaitement adaptés à l'impression de documents et 

photos dans une qualité de très haut niveau. Leur design compact et élancé 

apporte un vent de fraîcheur au secteur ambitieux du Home Office. 

 

  PIXMA MG3050    PIXMA MG2550S 

 

Avec leurs teintes claires et lumineuses, les nouveaux modèles PIXMA MG3050 et 

la MG2550S sauront séduire grâce à leur système d'encre hybride de Canon – à 

la fois équipé d'encres à base de colorant, ainsi que d'encres pigmentées – pour 

des impressions photo de première classe et des documents texte parfaitement 

nets. Pour des impressions photo de qualité digne de professionnels et regorgeant 

de détails, les têtes d'impression FINE (Full-photolithography Inkjet Nozzle 

Engineering) garantissent des impressions neutres avec une précision 

remarquable des détails, des gradations subtiles et une profondeur similaire à 

celle des photos développées de façon traditionnelle. Les encres XL, disponibles 

en option, permettent d'imprimer une quantité largement supérieure de pages et 



 
 

de faire une économie de coûts allant jusqu'à 30 % par page, en comparaison 

avec des encres standard. 

Le choix idéal pour notre univers connecté 

Les modèles PIXMA MG3050 permettent l'impression sans fil depuis un ordinateur 

portable ou un PC, par le biais d'une connexion WLAN. L'application Canon PRINT 

App pour appareils mobiles permet également d'imprimer en déplacement, à 

partir des services habituels du Cloud tels que Facebook, Instagram ou Google 

Drive. Le mode point d'accès permet d'imprimer sans fil via des appareils mobiles 

connectés, sans avoir besoin de se raccorder au réseau WLAN. Parfois, le temps 

presse. Numérisez vos documents et envoyez-les directement sur l'appareil 

mobile. Ainsi, il est possible de garder en tout temps avec vous les documents les 

plus importants. 

Une créativité sans borne 

Les modèles PIXMA MG3050 et la PIXMA MG2550S sont pourvus du logiciel My 

Image Garden, pour Mac ou PC, idéal pour donner corps à vos idées créatives. 

Toutes les photos sont disponibles à partir du même endroit et elles sont 

assemblées par le biais d'une fonction mise en page automatique, pour des 

créations et impressions décoratives. Les imprimantes permettent également 

d'accéder au CREATIVE PARK PREMIUM – un service en ligne Canon gratuit, pour 

les utilisateurs d'encre d'origine Canon – qui propose au téléchargement des 

images ou des dessins de photographes et artistes internationaux, servant à 

stimuler la créativité.  

Les modèles PIXMA MG3050 offrent la possibilité de créer de nouvelles impressions 

photo au format carré 13 x 13 cm (5 x 5 pouces) – en faisant de véritables œuvres 

pour décorer votre maison ou offrir en cadeau à vos proches. Sur Easy-

PhotoPrint+, il est possible de réaliser et imprimer des cartes de vœux, des 

collages photo et bien d'autres créations depuis votre tablette, votre ordinateur 

et à partir des services du Cloud. 

 

Modèles PIXMA MG3050 – principales fonctionnalités: 



 
 

 Impression depuis votre Smartphone et le Cloud grâce à l'application 

Canon PRINT App 

 Impressions, photocopies et numérisations de qualité  

 8/4 pages ISO / min. ((NB/couleur) 

 Easy-PhotoPrint+ pour l'impression créative 

 Connectivité simultanée WLAN et en mode point d'accès 

 Encres XL en option, pour des coûts d'impression réduits 

PIXMA MG2550S – principales fonctionnalités: 

 Impressions, photocopies et numérisations de qualité 

 8/4 pages ISO / min. ((NB/couleur) 

 Logiciel My Image Garden  

 La fonction mise sous tension automatique permet d'allumer 

automatiquement l'appareil dès qu'un ordre d'impression lui parvient 

 Mode silencieux pour un fonctionnement au bruit réduit 

 Encres XL en option, pour des coûts d'impression réduits 

 

PIXMA MG3050     CHF 59.-*     

Disponibles dans le commerce à partir de septembre 2016 

PIXMA MG2550S     CHF 54.-* 

Disponibles dans le commerce à partir de september 2016 

 

* Prix publics conseillés TTC. Sous réserve d'erreurs et de modifications. 

État: juillet 2016 
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A propos de Canon (Suisse) SA 

Domiciliée à Wallisellen, la société Canon (Suisse) SA compte parmi les premiers 

fournisseurs de technologies dans les secteurs Home, Office et Business. 

L’innovation, la haute qualité et le design ultramoderne caractérisent les produits 

Canon.  

Sa gamme de produits grand public comprend aussi des appareils photo et des 

caméscopes, ainsi que des imprimantes, des scanners, des télécopieurs, des 

projecteurs et des calculatrices. Dans le secteur professionnel, Canon propose 

d’une part une vaste gamme de produits allant des systèmes multifonctions et de 

production numérique aux consommables et aux caméras réseau en passant par 

les imprimantes grand format pour l’impression transactionnelle, l’industrie 

graphique et l’impression des emballages. D’autre part, sa gamme compte des 

prestations pré et après-vente, l’analyse et l’optimisation des processus, les 

Managed Print Services, l’Information Management, ainsi que la gestion 

documentaire et la gestion des informations de sortie. La division Canon Business 

Services offre aussi à ses clients des solutions intégrales taillées sur mesure incluant 

l’externalisation et la gestion de campagnes dans les secteurs marketing et 

crossmedia. 

Canon est présent dans l’ensemble de la Suisse à travers douze sites. Ses 

spécialistes compétents aussi bien dans la vente que dans la structure Service & 

Support assurent un suivi ajusté aux attentes des clients dans les domaines 

hardware, software et services. 

Le Kyosei, philosophie d’entreprise Canon qui signifie «vivre et travailler ensemble 

pour le bien-être commun», est présent dans toutes nos activités touchant à 

l’environnement et à la durabilité. Canon (Suisse) SA a mis en place un système de 

management intégré orienté processus, consacré à la qualité, à l’environnement 

et à la sécurité et certifié ISO 9001 et ISO 14001. Canon est aussi membre de 

l’organisation SWICO. Canon mise sur le développement d’appareils efficaces sur 

le plan énergétique. Aujourd’hui, plus de 90% des produits Canon répondent aux 

exigences du label international Energy Star. 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous prendrons 

volontiers rendez-vous pour nous entretenir de vive voix avec vous ou vous mettre 

en contact avec un interlocuteur compétent de Canon (Suisse) SA. 
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