
 

 

 
 

 

 

Six appareils Canon reçoivent l’iF Design Award 

Wallisellen, le 14 février 2017 – Canon, numéro un mondial en solutions d'imagerie, a 

annoncé aujourd'hui s’être vu remettre les très précieux iF Design Awards 2017,  

octroyés par l’iF International Forum Design GmbH. L’appareil DSLR EOS-1D X Mark II 

DSLR, l’appareil photo numérique compact PowerShot G5 X, l’imprimante jet d’encre 

grand format imagePROGRAF PRO-1000, les systèmes d'impression multifonction 

pour bureau imageRUNNER ADVANCE de 3ème génération, les imprimantes laser de 

la série i-SENSYS LBP350/LBP710 et les projecteurs XEED 4K500ST/4K501ST ont été pri-

més d’iF Design Awards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 La 3ème génération fait référence à tous les modèles de la série imageRUNNER ADVANCE ayant été commercialisés en février 2016 ou après.  

2 Le XEED 4K500ST a été remplacé il y a peu par le XEED 4K501ST.  
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(photo: imageRUNNER ADVANCE C5560i 
avec des accessoires en option) 

Série i-SENSYS LBP350/LBP710 
 

Imprimantes laser 
 

(photo : i-SENSYS LBP712Cx) 

XEED 4K500ST/4K501ST2 

Projecteur 

(photo: XEED 4K501ST) 

EOS-1D X Mark II 

Appareil photo DSLR 

PowerShot G5 X 

Appareil photo numérique compact 

Objectif zoom 

imagePROGRAF PRO-1000 

Imprimante jet d'encre grand format 

 



 

 

Créés en 1953, les prix iF Design Awards sont aujourd'hui reconnus comme faisant 

partie des récompenses les plus respectées de l’industrie du design. Cette année, 

un jury composé d’experts en design connus au niveau international a évalué un to-

tal de 5 575 soumissions provenant de 59 pays et régions, à travers le filtre de sept 

catégories. Ces catégories étaient : le produit, l’emballage, la communication, l’ar-

chitecture d'intérieure, l’architecture, la conception du service et le concept profes-

sionnel.  

 

2017 marque la 23ème année consécutive au cours de laquelle Canon se voit re-

mettre des iF Design Awards.  

 

Sous réserve d'erreurs et de modifications. État : février 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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’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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