
 

 

 

Communiqué de presse 

Canon présente une toute nouvelle gamme d’impri-

mantes 3-en-1 

Wallisellen, 6 septembre 2016 – Canon présente aujourd’hui sa gamme d’impri-

mantes multifonctions jet d’encre PIXMA TS, entièrement issues d’un     nouveau 

développement. Les nouveaux modèles sont axés sur la compacité, l’élégance, 

la connectivité et la convivialité d’utilisation. Les quatre imprimantes sont équi-

pées d’une nouvelle alimentation papier arrière et sont jusqu'à 40% plus com-

pactes. Cette série Single Ink remplace les très populaires PIXMA 

MG5750/6850/7750 et se décline en trois modèles répondant chacun à des be-

soins différents : du modèle d’entrée de gamme PIXMA TS5050 à la nouvelle im-

primante haut de gamme PIXMA TS9050, en passant par les modèles TS6050 et 

TS8050 pour les utilisateurs avancés.  

 

 

Rebaptisés TS, les nouveaux modèles PIXMA se dotent d’un boîtier jusqu’à 40% 

plus petit. Leur design compact et mince fait de la série PIXMA TS le pôle d'attrac-

tion à la maison. Le mariage entre les différentes matières de ces nouveaux mo-

dèles en fait des objets décoratifs sans fioritures. Leur écran LCD tactile inclinable 

offre un accès rapide au tout nouveau menu d’accueil intuitif, conçu comme le 

prolongement du concept de commande de l’application Canon PRINT, connue 

pour sa simplicité de navigation et sa fonctionnalité. 

 



 
 

Rapide et sans complications – imprimer n’a jamais été aussi facile 

Les modèles des séries PIXMA TS5050 et PIXMA TS6050 sont équipés de cinq réser-

voirs d’encre séparés au service d’une impression rapide et de haute qualité sur 

du papier ordinaire ou du papier photo. Sur les modèles PIXMA TS8050 et PIXMA 

TS9050, un réservoir d’encre supplémentaire gris photo et un noir photo amélioré 

procurent un gain de détails dans les zones sombres de l’image. Les encres d’ori-

gine XL permettent d’imprimer nettement plus de pages, et les réservoirs d’encre 

séparés de réduire le volume de déchets. 

Connectivité sans frontières 

Grâce au Wi-Fi intégré, tous les modèles PIXMA offrent l’impression sans fil à partir 

du PC et des terminaux mobiles via l’application optimisée Canon PRINT pour An-

droid et iOS. La fonction Wi-Fi Direct1 et le «mode point d’accès» procurent une 

connexion directe à l’imprimante – qui est donc accessible à tout utilisateur tiers 

sans routeur Wi-Fi ni mot de passe. Autre fonctionnalité très pratique : la con-

nexion directe n’interfère pas avec la liaison Wi-Fi au réseau domestique. 

Les modèles des séries PIXMA TS8050 et PIXMA TS9050 sont dotés de la fonction 

PIXMA Touch & Print avec NFC pour une connexion aisée aux terminaux mobiles 

Android via l’application Canon PRINT : quelques gestes suffisent pour imprimer 

ou scanner. Les modèles de la série PIXMA TS9050 sont en plus équipés d’une 

connexion réseau et peuvent donc être reliés aux autres PC du réseau. 

L’écran LCD tactile des séries PIXMA TS6050, TS8050 et TS9050 permet d'accéder 

au PIXMA Cloud Link et donc aux services très appréciés sur le nuage. Plus rien ne 

s’oppose donc au téléchargement et à l’impression nomades2. Ces dispositifs 

multifonctions3 peuvent aussi se connecter à Instagram et imprimer les images 

stockées sur cette plateforme – par exemple sur le nouveau papier photo brillant 

Canon Plus II au format carré 13 x 13 cm (5 x 5 pouces). 

La créativité du bout des doigts 

Que ce soit pour imprimer des photos, des documents, des cartes d'anniversaire 

personnalisées ou des dessins d’enfants – grâce à la nouvelle alimentation papier 

                                                 
1 Uniquement terminaux Android 
2 Scan-to-Cloud et Scan-to-E-Mail ne sont disponibles qu’en combinaison avec les encres Canon d’origine. 
3 TS9050, TS8050 et TS6050 



 
 

arrière les nouveaux modèles PIXMA sont compatibles avec une large gamme 

de supports et de formats. En plus, les modèles TS6050, TS8050 et TS9050 sont équi-

pés d’une cassette avant. L’utilisateur peut ainsi par exemple stocker du papier 

ordinaire dans la cassette avant et du papier photo dans la cassette arrière, et 

donc passer plus rapidement et confortablement d'un support à l’autre. Les mo-

dèles des séries PIXMA TS8050 et PIXMA TS9050 sont aussi capables d’imprimer les 

disques CD/DVD/Blu-ray compatibles via l'application Canon PRINT. 

Les modèles des séries PIXMA TS5050, TS8050 et TS9050 peuvent aussi imprimer des 

photos directement à partir d’une carte mémoire SD – sans passer par un PC. 

L’impression à partir d’une carte SD sur les modèles PIXMA TS9050 peut être com-

binée à des filtres créatifs que l’utilisateur peut configurer aisément sur le grand 

écran tactile de 12,6 cm de diagonale. 

 

Caractéristiques principales des modèles PIXMA TS5050 : 

 Système multifonctions compact et élégant doté de cinq réservoirs 

d’encre séparés 

 Impression Wi-Fi, depuis carte SD ou sur le nuage 

 Écran LCD de 7,5 cm (3 pouces) avec menu convivial  

 Impression d’une photo 10 x 15 cm sans bordures en 39 s env. 

 Impression depuis le smartphone et la tablette via l’application Canon 

PRINT 

 

Caractéristiques principales des modèles PIXMA TS6050 : 

 Système multifonctions rapide pour l’impression de photos et de             do-

cuments 

 Deux alimentations papier offrant une réserve de 200 feuilles 

 Menu convivial sur écran tactile grand format de 7,5 cm (3 pouces) 

 Impression recto verso économisant du papier 

 Impression depuis le smartphone et la tablette via l’application Canon 

PRINT 

 

Caractéristiques principales des modèles PIXMA TS8050 : 



 
 

 L’impression photo domestique dans une qualité exceptionnelle avec une 

encre grise supplémentaire 

 Système multifonctions Wi-Fi compact pour l’impression, la numérisation et 

la copie 

 Grand écran tactile de 10,8 cm (4,3 pouces) avec bandeau de com-

mande automatique inclinable 

 Wi-Fi avec NFC et impression directe depuis une carte mémoire SD 

 Impression directe de CD/DVD/Blu-ray 

 

Caractéristiques principales des modèles PIXMA TS9050 : 

 Système multifonctions délivrant des tirages photo en qualité laboratoire 

 Filtres créatifs pour l’impression d'images à partir d’une carte SD via l’écran 

tactile grand format de 12,6 cm (5 pouces)  

 Design compact, finition élégante associant des matières contrastées 

 Système multifonctions Wi-Fi, connectivité avec les terminaux mobiles et le 

nuage 

 Wi-Fi avec NFC, réseau et impression directe depuis une carte mémoire SD 

 Impression directe de CD/DVD/Blu-ray 

 

Série PIXMA TS5050  CHF 109.-* 

Série PIXMA TS6050  CHF 149.-* 

Série PIXMA TS8050  CHF 189.-* 

Série PIXMA TS9050  CHF 279.-* 

 

Disponibles dans le commerce  à partir de novembre 2016 

 

* prix conseillé non contractuel, TVA incluse. Sous réserve d’erreurs d’impression et 

de modifications techniques. 

Mise à jour: septembre 2016 

 

 



 
 

 

 

Contact pour la presse : 

Lucien Descombes Tel.: +41 44 835 62 78  

Communications Professional Fax: +41 44 835 69 69 

 E-Mail: lucien.descombes@canon.ch  

             Web:         www.canon.ch/presse 

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’innova-

tion, 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 pro-

jecteurs et des calculatrices. Dans le secteur professionnel, Canon propose d’une 

part une vaste gamme de produits allant des systèmes multifonctions et de produc-

tion numérique aux consommables et aux caméras réseau en passant par les impri-

mantes 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 Ser-

vices, 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 ges-

tion de campagnes dans les secteurs marketing et crossmedia. 

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

listes compétents aussi bien dans la vente que dans la structure Service & Support 

assurent un suivi ajusté aux attentes des clients dans les domaines hardware, soft-

ware 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’envi-

ronnement et à la durabilité. Canon (Suisse) SA a mis en place un système de ma-

nagement 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’organisa-

tion SWICO. Canon mise sur le développement d’appareils efficaces sur le plan 

énergétique. Aujourd’hui, plus de 90% des produits Canon répondent aux exi-

gences 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. 

 

mailto:lucien.descombes@canon.ch
http://www.canon.ch/presse


 
 

 

 

 


