
 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

Canon étoffe sa gamme d'imprimantes pour les 

espaces de travail numériques, avec le lancement      

de nouveaux modèles i-SENSYS 

 
 

Wallisellen, le 10 avril 2017 – Canon, numéro mondial en solutions d'imagerie, 

annonce aujourd'hui le lancement de ses tout derniers modèles venant rejoindre 

la célèbre gamme d'imprimantes et MFP i-SENSYS. Les modèles i-SENSYS MF730 et 

i-SENSYS MF630, ainsi que i-SENSYS LBP650 et i-SENSYS LBP610, présentent un 

design compact garantissant un travail flexible à la maison ou dans les petites et 

moyennes entreprises (PME).  

 

 

 

i-SENSYS MF735Cx 

 

Présentant des caractéristiques intelligentes dans le but d'aider à rationaliser les 

flux de travail de documents, ces nouveaux modèles garantissent une efficacité 

maximale et une véritable productivité, tout en réduisant le coût total 

d'impression. De cette manière, les sociétés peuvent davantage se consacrer à 



 
 

leurs activités commerciales de base par le biais de méthodes de travail plus 

pertinentes. 

 

Maîtriser les bases  

Les appareils i-SENSYS sont pourvus d'une nouvelle technologie de moteur pour 

imprimer jusqu'à 27 pages par minute, et certains modèles attestent de la 

fonction numérisation recto-verso en un seul passage, en quelques secondes. 

Afin de maximiser l'efficacité et de permettre aux entreprises de se concentrer sur 

leurs activités majeures, cette vitesse s'accompagne d'une expérience utilisateur 

intuitive offerte par l'écran couleur tactile de 5 pouces, dont sont équipés les 

modèles MFP et la LBP654Cx, qui permet une navigation facile parmi les fonctions 

principales.  

La simplicité de la configuration et d'une telle interactivité réduit 

considérablement le temps de fonctionnement, ce qui permet aux entreprises 

d'investir davantage leurs ressources dans leurs tâches essentielles. L'interface 

utilisateur présente également des graphiques optimisés et des écrans d'aide 

pour épauler la gestion des flux de travail et réduire les temps de maintenance.  

Un clavier qwerty facile à utiliser simplifie encore davantage le processus 

d'entrée de données. 

 

Améliorer les méthodes de travail  

Avec l'accroissement des besoins des entreprises en termes de main-d'œuvre 

flexible, la technologie intégrée à ces appareils rend les fonctions d'impression et 

de numérisation encore plus polyvalentes. La fonction Application Library prend 

en charge la personnalisation de flux de gestion avancés, par une simple 

commande d'un bouton. Permettant aux utilisateurs de stocker et exécuter des 

tâches habituelles via un seul bouton, cette fonction facilite également le 

partage d'informations, libérant ainsi du temps pour les utilisateurs qui n'en n'ont 

pas en supprimant les processus inefficaces.  

En outre, les appareils i-SENSYS facilitent également le travail numérique, mettant 

à profit une connexion sans fil directe qui garantit une impression poste à poste 

simple, sans aucun compromis en termes de sécurité de réseau. Grâce à la 



 
 

compatibilité avec les applications Canon mobile et les plates-formes PRINT 

Business de Canon, AirPrint, Mopria et Google Cloud Print, les équipes sont en 

capacité d'exécuter des tâches d'impression et de numérisation sur le pouce, 

sans avoir besoin de passer par un ordinateur fixe ou portable. Les fonctionnalités 

avancées de l'outil MF Scan Utility permettent aux entreprises de créer des 

documents PDF consultables, de joindre des fichiers numérisés à un e-mail et 

d'envoyer directement des documents sur les services du cloud.   

 

Maximiser le retour sur investissement  

Les nouveaux appareils ont été conçus pour produire systématiquement de 

superbes résultats, et ils sont pourvus d'une palette d'outils renforçant la 

productivité. Apportant une véritable aide dans la réalisation des objectifs en 

termes de productivité, la gamme réduit à un minimum le temps et les coûts 

dépensés en maintenance, de sorte à rediriger les investissements vers l'entreprise 

même.  

Capables de produire une qualité d'impression digne des professionnels grâce    

à leur technologie avancée, ces appareils sont également dotés de nouvelles 

cartouches «tout en un», dont la capacité du toner est 85 pour cent plus élevée 

que celle des modèles précédents. Cette caractéristique facilite la gestion et le 

contrôle du nombre de consommables, et elle garantit également une fiabilité et 

une qualité constantes, ce qui permet ainsi aux entreprises de se démarquer de 

la concurrence. 

Christof Haars, Manager Product Business Development B2B chez Canon Suisse, 

explique: «De plus en plus d'entreprises se doivent d'implémenter la culture 

croissante de la flexibilité du travail, ce qui rend indispensable – aussi bien pour 

les utilisateurs travaillant chez eux que pour les PME – l'accès à une technologie 

d'impression   et de numérisation fiable sur le pouce. Les nouveaux appareils i-

SENSYS sont capables de prendre en charge ces flux de travail avancés et 

flexibles que recherchent ces entreprises, tout en garantissant une qualité de 

production et une facilité d'utilisation caractéristiques de Canon.» 



 
 

L'i-SENSYS MF730, l'i-SENSYS MF630, l'i-SENSYS LBP650 et l'i-SENSYS LBP610 seront 

commercialisées en juin par le biais des points de vente Canon et d'une sélection 

de distributeurs à travers l'Europe.   

 

Série i-SENSYS MF730  

 MFP 4 en 1 (mis à part le modèle MF732Cdw, qui est un MFP 3 en 1)  

 Impression couleur / noir et blanc à 27ppm 

 Écran tactile de 5'' 

 Application Library (uniquement sur le modèle MF735Cx)  

 Wi-Fi 

 Travail mobile possible 

 Numérisation recto-verso en un seul passage (mis à part sur le           

modèle MF732Cdw)  

 Productivité recto-verso / A5 rapide  

 Cartouches couleur tout en un 

 Scan & Share: outil MF Scan Utility  

 Secure print/ impression USB  

 

Série i-SENSYS LBP650  

 Imprimante laser 

 Impression couleur / noir et blanc à 27ppm 

 Écran tactile de 5'' (uniquement sur le modèle LBP654Cx) 

 Application Library (uniquement sur le modèle LBP654Cx) 

 Wi-Fi 

 Travail mobile possible 

 Productivité recto-verso / A5 rapide  

 Cartouches couleur tout en un  

 Secure print/ impression USB 

 

Série i-SENSYS MF630  

 MFP 3 en 1 (mis à part le modèle MF635Cx, qui est un MFP 4 en 1) 

 Impression couleur / noir et blanc à 18ppm 

 Écran tactile de 5'' 

 Application Library (uniquement sur le modèle MF635Cx)  



 
 

 WiFi (mis à part sur le modèle MF631Cn) 

 Travail mobile possible 

 Numérisation recto-verso en un seul passage (uniquement sur le        

modèle MF635Cx)  

 Impression recto-verso (mis à part sur le modèle MF631Cn) 

 Cartouches couleur tout en un  

 Scan & Share: outil MF Scan Utility  

 Secure print/ impression USB  

 

Série i-SENSYS LBP610  

 Imprimante laser 

 Impression couleur / noir et blanc à 18ppm 

 WiFi (uniquement sur le modèle LBP613Cdw) 

 Travail mobile possible (uniquement sur le modèle LBP7110Cw) 

  Impression recto-verso (uniquement sur le modèle LBP613Cdw)  

 Cartouches couleur tout en un 

 Secure print/ impression USB 

 

i-SENSYS MF732Cdw 489,00* CHF 

i-SENSYS MF734Cdw 599,00* CHF 

i-SENSYS MF735Cx 659,00* CHF 

Disponible dans le commerce à partir de juin 2017 

 

i-SENSYS LBP653Cdw 379,00* CHF 

i-SENSYS LBP654Cx 439,00* CHF 

Disponible dans le commerce à partir de juin 2017 

 

i-SENSYS MF631Cn 309,00* CHF 

i-SENSYS MF633Cdw 329,00* CHF 

i-SENSYS MF635Cx 379,00* CHF 

Disponible dans le commerce à partir de juin 2017 

 

i-SENSYS LBP611Cn 199,00*  CHF 

i-SENSYS LBP613Cdw 249,00* CHF 



 
 

Disponible dans le commerce à partir de juin 2017 

 

 

* Prix publics conseillés TTC. 

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

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : fr.canon.ch/business  

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


 
 

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 

caméscopes, ainsi que des imprimantes, des scanners, des télécopieurs, des 

projecteurs 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 imprimantes 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 Services, 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 gestion de campagnes 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 assurent 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’environnement et à la durabilité. Canon (Suisse) SA a mis en place un système de 

management 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 énergétique. Aujourd’hui, plus de 90% des produits Canon répondent aux 

exigences 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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