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Déployez votre créativité et réveillez la fibre artistique qui 

sommeille en vous avec la nouvelle série d’imprimantes Canon 
PIXMA TS 

 
La nouvelle gamme d’imprimantes Canon PIXMA TS stimule l’imagination de toute la 
famille, que ce soit pour personnaliser des photos familiales ou s’adonner à l’art et au 

travail manuel 
 

Wallisellen, 27 août 2019 – Canon annonce le lancement de quatre imprimantes compactes 
spécialement conçues pour la maison moderne connectée : Canon PIXMA TS8350, Canon PIXMA 
TS6350, Canon PIXMA TS5350 et Canon PIXMA TS3350. Chacun de ces nouveaux modèles offre des 
possibilités infinies aux familles et aux étudiants pour développer leur créativité – de l’impression à 
l’univers de l’art et du travail manuel en passant par la personnalisation des images.  
 
Sophistiquée et multifonctions, la Canon PIXMA TS8350 est le modèle phare de ces quatre séries et le 
choix privilégié des fans de photo et des créatifs. Elle se connecte aisément aux applications mobiles 
de Canon, délivrant des photos de qualité laboratoire grâce à sa technologie FINE et ses 6 réservoirs 
d’encre individuels. Disponible en rouge, noir et blanc,i la série Canon PIXMA TS8350 est équipée d’un 
grand écran tactile intuitif de 10,8 cm (4.3”), d’un emplacement pour carte SD afin d’imprimer des 
photos directement et d’un bac multiusage compatible avec l’impression de CDs et d’autocollants 
d’ongles. La large gamme de supports d’impression compatibles offre une expérience d’impression 
unique et sans frontières pour les esprits. 
 
La Canon PIXMA TS6350 est une imprimante asymétrique sophistiquée conçue comme un dispositif 3-
en-1, dotée d’un bac papier bidirectionnel, d’un réceptacle automatique et d’un écran OLED intuitif 
de 3,7 cm (1.44”) pouvant se connecter à un terminal intelligent en quelques secondes via la touche 
Wireless Connect. Intégrée à l’offre performante d’applications créatives de Canon, cette 
imprimante polyvalente disponible en noir et en blanc1 est prête à tout – qu’il s’agisse d’imprimer des 
documents professionnels, des photos de famille ou réaliser toute une gamme de travaux manuels, y 
compris les papiers transfert pour textiles ou les photos repositionnables, carrées et sur support 
magnétique.  
 
Élégante et multifonctions, l’imprimante 3-en-1 Canon PIXMA TS5350 est une machine rapide qui 
donne des ailes aux adolescents, étudiants et fans de l’art souhaitant personnaliser leurs autocollants, 
supports magnétiques et photos, et donner libre cours à leur créativité du bout des doigts. Pour 
stimuler l’expression artistique, tout objet créatif peut être personnalisé ou imprimé à l’aide des 
diverses applications Canon telles que Canon PRINT, Easy-PhotoPrint Editor et Message In Print, ou via 
le portail en ligne Creative Park. 
 



 
 

Déclinée en quatre coloris (noir, blanc, rose et vert1, 2), l’imprimante compacte Canon PIXMA TS5350 
dispose d’un écran OLED de 3,7 cm (1.44”) facile à utiliser, une barre d’état LED et des cartouches 
haut de gamme FINE permettant d’imprimer avec un maximum de style. La Canon PIXMA TS5350 
ravira aussi les utilisateurs des réseaux sociaux, puisqu’elle est capable d’imprimer les images carrées 
caractéristiques des médias sociaux (5 x 5 et 3,5 x 3,5 pouces) directement depuis l’application 
mobile Canon PRINT.  
 
La Canon PIXMA TS3350 est une alternative abordable, élégante et fonctionnelle : disponible en noir, 
rouge et blanc1, pensée pour les étudiants et les familles souhaitant imprimer des documents ultra 
nets et des photos éclatantes sans marge jusqu’au format 5 x 7 pouces. Facile à utiliser, la Canon 
PIXMA TS3350 conserve les capacités créatives des trois autres séries. 
 
Les imprimantes Canon PIXMA TS8350 (CHF 189), Canon PIXMA TS6350 (CHF 139), Canon PIXMA TS5350 
(CHF 99) et Canon PIXMA TS3350 (CHF 59) seront disponibles sur la boutique en ligne de Canon et 
chez les détaillants officiels de Canon à partir de septembre 2019 : https://fr.canon.ch/printers/pixma-
inkjet-printers/ 
 
Configurée en quelques minutes, ces imprimantes se connectent directement à un smartphone ou à 
une tablette via l’application mobile Canon PRINT. La suite logicielle créative Canon permet 
d’imprimer des images et de les personnaliser en quelques gestes, par exemple en ajoutant une 
touche personnelle à vos photos préférées à l’aide de l’éditeur Easy-PhotoPrint Editor ou en 
concevant des autocollants à ongle très tendance (série Canon PIXMA TS8350 seulement) avec 
l’application dédiée Nail Sticker Creator en vue d’une sortie entre amis. De plus, la technologie FINE 
de Canon et l’encre ChromaLife100 produisent des clichés dotés d’une longévité améliorée pouvant 
aller jusqu’à 100 ans.  
 
Les adolescents, les étudiants et les amateurs de travaux manuels peuvent sélectionner toute une 
série de supports créatifs allant du papier transfert pour textile aux photos carrées de 3,5 x 3,5 ou 5 x 5 
pouces, en passant par les supports magnétiques ou repositionnables. De surcroît, en visitant le site 
web Canon Creative Park, les passionnés de l’art et du travail manuel trouveront matière à stimuler 
leur créativité grâce aux milliers de kits créatifs en papier à télécharger, imprimer et réaliser à domicile.  
 
En utilisant l’encre Canon d’origine, les utilisateurs accumulent des points avec le programme Print 
Rewards de Canon qu’ils peuvent échanger contre toute une série de produits imprimés créatifs, dont 
du papier photo et des supports magnétiques. Finies les pannes d’encre. En activant les alertes Easy 
Ink Delivery Reminders, une notification par e-mail est envoyée à l’utilisateur lorsque le niveau d’encre 
est faible, lui permettant de commander une cartouche Canon d’origine qui lui sera livrée 
directement à domicile. 
 
 
Canon PIXMA TS8350 – caractéristiques clés : 
 

• 6 réservoirs d’encre individuels 
o Dont le bleu photo, technologie FINE, système d’encres ChromaLife100 et encres XL et XXL 

en option 
• Photos sans marge 

o Tirage photo de 10x15cm sans marge en 17 secondes 
• Gestion souple des supports 

o Alimentation arrière pour divers supports et bac multiusage pour les autocollants à ongle 
et l’impression de disques 

• Autocollants à ongle imprimables 
o Création de décorations d’ongle avec l’application mobile Nail Creator et impression 

avec le bac multiusage  



 
 

• Commande intuitive 
o Écran tactile couleur de 10,8 cm (4.3”) avec interface conviviale 

• Connectivité Wi-Fi  
o Applications mobiles Canon PRINT, AirPrint (iOS) et Mopria (Android), et compatibilité 

5 Ghz 
• Fonction automatisée 

o Panneau frontal inclinable, réceptacle automatique, impression recto-verso automatique 
et détection automatique de la largeur du papier 

• Compatibilité carte mémoire 
o Chargement des photos stockées sur une carte SD 

 
Canon PIXMA TS6350 – caractéristiques clés : 
 

• 5 réservoirs d’encre individuels  
o Technologie FINE, système d’encres ChromaLife100 et encres XL et XXL en option 

• Photos sans marge  
o Tirage photo de 10x15cm sans marge en 21 secondes  

• Gestion souple des supports 
o Alimentation bidirectionnelle 

• Affichage instantané de l’état  
o Barre d’état LED  

• Réceptacle automatique  
o Réceptacle automatique extensible  

• Commande intuitive  
o Écran OLED de 3,7 cm (1.44”), Wireless Connect, bouton QR 

•  Connectivité sans fil  
o Applications mobiles Canon PRINT, AirPrint (iOS) et Mopria (Android)  

• Fonction automatisée  
o Impression recto-verso automatique et détection de la largeur du papier 

 
Canon PIXMA TS5350 – caractéristiques clés : 
 

• Résultats de grande qualité 
o Cartouches d’encre FINE avec encre ChromaLife100 et encres XL en option 

• Connectivité sans fil 
o Applications mobiles Canon PRINT, AirPrint (iOS) et Mopria (Android) 

• Gestion souple des supports 
o Alimentation bidirectionnelle 

• Économie de papier 
o Impression recto-verso automatique 

• Affichage instantané de l’état 
o Barre d'état LED 

• Paramétrage immédiat 
o Écran OLED de 3,7 cm (1.44”), bouton QR, Wireless Connect 

• Images éclatantes et sans marge 
o Tirage photo de 4x6 pouces sans marge en 43 secondes seulement 

• Alimentation papier facile 
o Détection automatique de la largeur du papier  



 
 

Canon PIXMA TS3350 – caractéristiques clés : 
 

• Qualité et convivialité  
o Cartouches d’encre FINE avec options XL  

• Affichage instantané de l’état  
o Écran LCD de 1,5 pouce  

• Connectivité aisée  
o Applications mobiles Canon PRINT, AirPrint (iOS) et Mopria (Android)  

• Lien au cloud 
o PIXMA Cloud Link via l’application mobile Canon PRINT  

• Alimentation pratique  
o Alimentation papier par l’arrière  

• Économie d’énergie  
o Fonction arrêt/marche automatique  

• Nette et précise  
o Tirages de textes hyper nets  

• Photos sans marge  
o Tirage photo sans marge jusqu’à 5x7 pouces 

  



 
 

 

 

i Disponibilité des coloris pouvant varier selon la région 
2 Pour la Suisse : la TS5350 verte est disponible à partir de 1HY2020, les autres couleurs à partir de septembre. 
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À propos de Canon Inc. 
Canon Inc. (NYSE: CAJ), dont le siège social est situé à Tokyo, 
au Japon, est une entreprise numéro un dans l'équipement 
d'imagerie, l'équipement industriel et les systèmes 
d'information. La vaste gamme de produits Canon comprend 
des imprimantes de production, des systèmes de bureau 
multifonctions, des imprimantes laser et jet d'encre, des 
appareils photo et caméras, des appareils pour la vidéo et le 
cinéma, des caméras réseau, des systèmes médiaux et 
l'équipement de fabrication de semi-conducteurs. Établie à 
l'origine en 1937 sous le nom Precision Optical Industry, Co. Ltd., 
une société fabricant des appareils photo, Canon a réussi à se 
diversifier et à se mondialiser, pour devenir l'un des leaders 
mondiaux du marché des solutions et systèmes d'imagerie pour 
professionnels et consommateurs. Avec environ 190 000 
collaborateurs à l'échelle mondiale, le groupe Canon dispose 
d'implantations de fabrication et de commercialisation au 
Japon, en Amérique, en Europe, en Asie et en Océanie, et il 
jouit également d'un réseau R&D mondial avec des sociétés 
basées aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Le 
chiffre d'affaires net du groupe Canon, pour l'exercice fiscal 
2015, s'est élevé à un total de 31,4 milliards $ (pour un taux de 
change de ¥121 = US$ 1). Rendez-vous sur le site Internet 
Canon Inc. à l'adresse: www.global.canon 

 
A propos de Canon (Suisse) SA  
Domiciliée à Wallisellen, la société Canon (Suisse) SA est 
l’organisation des ventes nationale et représente Canon 
Europa N.V. en Suisse. 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 
les 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 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. Rendez-vous sur le site Internet Canon Inc. à l'adresse: 
www.canon.ch  
  
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.  
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