
 

 
 

 

Communiqué de presse 
 

La gamme imageRUNNER ADVANCE de Canon obtient 

la plus grande distinction BLI 
 

Wallisellen, le 28 février 2017 – Canon a de nouveau reçu la distinction la plus pres-

tigieuse remise par le laboratoire de recherche et contrôle BLI : la gamme image-

RUNNER ADVANCE a été désignée «A3 MFP Line of the Year» pour la deuxième an-

née consécutive. BLI remet cette récompense chaque année au fournisseur propo-

sant la meilleure gamme de produits adaptée à chaque niveau de performance, 

et dont l'excellence des modèles a été révélée lors d'essais en laboratoire réalisés 

par BLI. 

 

 

Göran Olsson, BLI Account Director EMEA (3ème à partir de la gauche)  

remet les prix à l'équipe B2B Marketing de Canon. 

 

« Les produits A3 de Canon se démarquent cette année encore » explique George 

Mikolay, Senior Editor chez BLI. « Un taux de bourrage étonnamment bas – avec un 

bourrage apparaissant au bout de presque 400 000 pages –, des composants faci-

lement remplaçables et un concept opérationnel particulièrement simple et cohé-

rent offrent aux utilisateurs un excellent niveau de disponibilité, et ce indépendam-

ment de la taille du groupe de travail. Les flux de travail sont optimisés, les coûts ré-

duits et des mises à niveau sont possibles le cas échéant, le tout en sus de solutions 

et prestations de haut vol. Voilà ce qui caractérise un fournisseur dont la gamme 

de produits dans le secteur du A3 pose de nouveaux jalons sur lesquels tous les 



 
 

autres fournisseurs peuvent désormais s'appuyer, et ce pour la deuxième année 

consécutive. » 

 

Patrice Molnar, Product Business Developer chez Canon Suisse, explique : « Nous 

sommes honorés de recevoir la récompense BLI de l'«A3 MFP Line of the Year» pour 

la deuxième année consécutive. Depuis son lancement en 2009, nos clients utilisent 

la gamme imageRUNNER ADVANCE pour générer de nouvelles opportunités com-

merciales à l'aide de solutions bureau efficaces, sûres et pouvant être personnali-

sées. » 

 

Un « Pick Award » supplémentaire pour deux imageRUNNER 

BLI a également remis un Pick Award aux modèles imageRUNNER ADVANCE C5535i 

et imageRUNNER ADVANCE C5550i. Canon détient ainsi à l'heure actuelle un total 

de douze Pick Awards pour ses systèmes d'impression A3. 17 autres modèles A3 de 

Canon soumis aux tests se sont par ailleurs vus octroyer le titre de produits « Highly 

Recommended » [hautement recommandé]. 

 

Canon a reçu les récompenses BLI suivantes : 

BLI «2017 A3 MFP Line of the Year» 

 Pour la gamme imageRUNNER ADVANCE 

 

BLI «Winter 2017 A3 MFP Pick Award»  

Pour la catégorie système multifonctions couleur A3 avec vitesses d'impression A4 de 

31 à 40 pages/minute 

 imageRUNNER ADVANCE C5535i 

 

BLI «Winter 2017 A3 MFP Pick Award»  

Pour la catégorie système multifonctions couleur A3 avec vitesses d'impression A4 de 

41 à 50 pages/minute 

 imageRUNNER ADVANCE C5550i 

 

 

http://www.buyerslab.com/bliQ/Product/ShowSpecItem?type=3&fadidx=17778&MediaID=130393
http://www.buyerslab.com/bliQ/Product/ShowSpecItem?type=3&fadidx=17758&MediaID=130394
http://www.buyerslab.com/bliQ/Product/ShowSpecItem?type=3&fadidx=17778&MediaID=130393
http://www.buyerslab.com/bliQ/Product/ShowSpecItem?type=3&fadidx=17758&MediaID=130394


 
 

Sous réserve d'erreurs et de modifications. 

État : Février 2017 

Pour plus d'informations concernant les produits et solutions Canon Business : 

http://fr.canon.ch/business/ 
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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
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