
 

 
 

Communiqué de presse 
 

Canon au salon ISE 2017 : une présence entièrement 

axée sur la projection 4K 
 

Wallisellen, 19 décembre 2016 – Canon présentera ses nouveaux projecteurs au sa-

lon ISE 2017 qui se tiendra du 7 au 10 février 2017 à Amsterdam (halle 1, stand F42). 

Conjointement à différents partenaires, l’entreprise exposera un vaste éventail 

d’installations basées sur des applications des secteurs de la formation, du divertis-

sement et de l’affichage dynamique dans plusieurs branches. Canon présentera 

ses tout derniers développements dans le domaine de la technologie de projection 

4K, incluant la projection 4K sur dôme et une installation permettant de superposer 

des images de manière créative.  

Le salon ISE sera l’occasion pour Canon de présenter en avant-première son nou-

veau projecteur laser XEED 4K600STZ, projetant des contenus sur un dôme panora-

mique Elumenati. Cette application permet de démontrer comment le XEED 

4K600STZ, doté d’une résolution 4K (4’096 x 2’400 pixels) et d’une source lumineuse 

avec 6'000 lumens de longue durée de vie Canon SSI, est capable de projeter une 

image 4K de qualité exceptionnelle et offrant un piqué homogène sur des écrans 

obliques ou courbes. Les visiteurs pourront vivre une projection double 4K assurée 

par deux projecteurs Canon XEED 4K501ST sur un écran courbe AV Stumpfl. Une 

prouesse rendue possible grâce à la technologie Marginal Focus de Canon, qui 

garantit une netteté parfaite même sur le bord des images projetées sur une sur-

face courbe ou un dôme. 

Le projecteur XEED 4K501ST sera associé à un 360° Video Display du fabricant 

Phoenics pour réaliser une projection à 360° sur une colonne multimédia – idéale 

pour les applications d’affichage dynamique. 

 

 



 
 

Solutions de multiprojection 

Dans un passage du stand, trois projecteurs Canon XEED WUX450ST délivreront aux 

visiteurs une image de qualité exceptionnelle sans les inconvénients dus par 

exemple aux ombres portées. Une performance à mettre au compte du «lens shift 

vertical», lequel offre toute une série de possibilités d’installation, ainsi que les fonc-

tions Picture-by-Picture et Edge Blending. 

Touch & Try 

Le stand comptera aussi une zone «Touch & Try» avec des produits tels que le ca-

méscope Canon XC15 et les caméscopes 4K, l’objectif Canon 5DIV PLUS EF et l’ap-

pareil Canon EOS 1D X Mark II.  Les visiteurs pourront y découvrir en direct la qualité 

d’image et les fonctions des produits Canon sur le conseil d’experts. 

Andreas Herrnböck, European Business Development Manager, Visual Communica-

tions chez Canon Europe, à ce sujet: «Avec nos partenaires, nous sommes très heu-

reux de pouvoir présenter à cette édition du salon ISE nos projecteurs 4K, des mo-

dèles de classe mondiale couvrant une large gamme d’applications. Ensemble, 

nous soutiendrons le développement de solutions innovantes et intéressantes ré-

pondant aux nombreuses exigences liées aux installations.» 

Sous réserve d’erreurs d’impression et de modifications. 

Mise à jour: décembre 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’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. 
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