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Canon lance Online Shop 

Wallisellen, le 31 octobre 2016 – Canon Suisse a annoncé aujourd’hui l’ouverture de 

son Online Shop. En cliquant sur https://store.canon.ch, les utilisateurs trouveront dès 

maintenant le plus grand choix de produits et de services Canon. Via Online Shop, 

le client final profite entre autre de livraisons et de retours gratuits. En outre, Canon 

propose une garantie fabricant de deux ans minimum sur tout le matériel informa-

tique.  

 

«Par le biais de notre Online Shop, nous permettons à nos clients d’expérimenter 

notre marque sans intermédiaire. Cela nous permettra à l’avenir de connaître en-

core mieux les préférences et les exigences de nos clients. Online Shop fait partie de 

notre stratégie omnicanal nous permettant de réagir à des besoins de plus en plus 

hétérogènes de la part de nos clients. Que ce soit en ligne sur ordinateur ou mobile, 

via les réseaux sociaux ou le contact personnel traditionnel en boutique, nos clients 

doivent pouvoir se mettre en relation avec Canon à tout moment via leur point de 

contact privilégié», explique Servio Notermans, Managing Director chez Canon 

(Suisse) SA. 

Online Shop est disponible dès maintenant sur: https://store.canon.ch 

Sous réserve d’erreurs et de modifications.  
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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 ca-

méscopes, ainsi que des imprimantes, des scanners, des télécopieurs, des projec-

teurs 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 impri-

mantes grand format pour l’impression transactionnelle, l’industrie graphique et l’im-

pression 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 in-

formations 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 cam-

pagnes 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 assu-

rent 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’envi-

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

gement 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 énergé-

tique. Aujourd’hui, plus de 90% des produits Canon répondent aux exigences du la-

bel 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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