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Canon présente les mises à jour de la Connect Station 

CS100, pour encore plus de possibilités de stockage et    

de partage 

 
Wallisellen, le 15 février 2017 – Canon présente aujourd'hui une mise à jour de sa 

Connect Station CS100 – offrant un moyen de stockage, de visionnage et de par-

tage simple de vos images et vidéos en un seul et même endroit. Importer et ex-

porter des images vers et depuis une multitude d’appareils devient plus pratique 

grâce à une mise à jour micrologicielle 2.5 proposant le transfert de vidéos à partir 

de smartphones et tablettes via l’application Connect Station. Ses capacités exis-

tantes d'importation d’images et de vidéos via USB, lecteurs de cartes SD et CF, ou 

encore via les technologies sans fil NFC et Wi-Fi, vous pouvez désormais stocker et 

visionner chez vous des vidéos à partir de votre mobile ou tablette.  

 

 

 

 

 

  

 

La nouvelle mise à jour propose également des vitesses d'importation accélérées, 

pour des transferts via réseau (depuis un ordinateur) en un tiers de temps. Parmi les 

autres nouvelles fonctionnalités compte l’affichage de type boucle sans fin d'un 

album sur l’écran – pour vous assurer de toujours mettre fièrement en valeur vos 

photos et vous permettre d’éteindre complètement le mode mise en veille 

automatique. 

Connect Station CS100 



 

Connect Station CS100 : 

 Transférer des photos et vidéos sans effort, depuis un appareil photo, un PC 

ou une carte  

 Partager en toute facilité vers/depuis un smartphone ou une tablette à 

l’aide de l’application Connect station  

 Profiter à un seul endroit des photos et vidéos réalisées sur différents 

appareils 

 Partager des images vers les réseaux sociaux, le cloud ou une autre 

Connect Station  

 Imprimer directement sur votre imprimante sans fil, depuis votre Connect 

Station 

Sous réserve d'erreurs et de modifications. 

État : Février 2017 
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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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