
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Canon présente le kit de développement logiciel PowerShot G7 X 

Mark II 

Wallisellen, le 19 avril 2017 – Canon annonce aujourd'hui le lancement du kit de dé-

veloppement logiciel (SDK) pour le PowerShot G7 X Mark II, un appareil photo com-

pact ultrapuissant à la qualité d'image hors du commun1. Conçu sur la base des re-

tours de la communauté Canon de développeurs de logiciel, ce SDK permet aux 

utilisateurs de contrôler la plupart des fonctions du PowerShot G7 X Mark II, telles 

que le zoom et l'exposition, ce qui en fait un outil idéal pour les cabines photogra-

phiques, la numérisation 3D ou la recherche médicale.  

 

 

PowerShot G7 X Mark II 

 

Le SDK est disponible gratuitement pour les membres du programme Canon Digital 

Imaging Developer. Par le biais de sa plate-forme en ligne, le programme propose 

des outils de développement aux entreprises de logiciel tierces souhaitant intégrer 

les produits Canon dans leurs propres solutions.  

 

Le SDK est compatible avec Windows et Mac OS X, et il est disponible dès aujour-

d'hui à travers la zone EMEA, assorti d'une politique de non-garantie et non-tech-

nique.  

                                                           
1 Pour garantir la compatibilité avec le SDK, le PowerShot G7 X Mark II requiert une mise à jour microlo-

gicielle, qui est comprise dans le pack SDK. 



 

 
 

 

Pour de plus amples informations, découvrez le programme Digital Imaging Deve-

loper de Canon : http://www.didp.canon-europa.com/ 
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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’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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