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Canon ajoute à son portefeuille de scanners de documents le 

nouvel imageFORMULA DR-C230 

Wallisellen, le 3 juillet 2017 – Canon, leader mondial des solutions d’imagerie, an-

nonce aujourd’hui le nouveau scanner de documents imageFORMULA DR-C230 qui 

vient compléter sa gamme à succès imageFORMULA. Conçu pour fournir une valeur 

et une performance excellentes aux organisations tant petites que moyennes, l’ima-

geFORMULA DR-C230 est entièrement équipé des plus récentes technologies et ca-

ractéristiques requises pour une capture simple et des flux de travail avancés. L’ap-

pareil est le plus récent scanner de groupe de travail de bureau haute performance 

de la série primée de Canon de scanners de documents imageFORMULA. 

 

Le nouveau imageFORMULA DR-C230 

L’imageFORMULA DR-C230 est basé sur l’imageFORMULA DR-C240 à succès, fournis-

sant un appareil compact, robuste et fiable doté de vitesses de numérisation de 

30ppm/60ipm et d’un logiciel d’application intégré. Avec son robuste mécanisme 



 
 
 
 
 
d’alimentation, le nouveau scanner est capable de traiter toute une série de sup-

ports différents, y compris la numérisation de passeports d’une épaisseur de 6 mm à 

travers le chargeur de documents de 60 feuilles.  

L’imageFORMULA DR-C230 compact comporte également diverses caractéristiques 

avancées de traitement d’image, y compris l’enrichissement de textes, le désaligne-

ment automatique et la reconnaissance de l’orientation de textes, pour aider à 

fournir des images d’une qualité exceptionnelle tout en faisant gagner un temps 

précieux aux utilisateurs.  

Doté du logiciel de Canon CaptureOnTouch Pro, l’appareil peut être utilisé pour une 

numérisation sans peine des tâches transactionnelles aussi bien ad-hoc que de rou-

tine. CaptureOnTouch Pro comprend des outils d’OCR et de séparation par lots, et 

soutient la numérisation vers des destinations diverses telles que dossiers partagés, e-

mail, FTP, imprimante et applications basées sur le nuage. En plus de cela, le scan-

ner DR-C230 inclut des lecteurs standards ISIS/TWAIN pour systèmes d’exploitation 

Windows de même qu’un lecteur Mac TWAIN pour Mac OS.   

L’imageFORMULA DR-C230 sera disponible dans tous les bureaux de vente Canon 

et chez des distributeurs sélectionnés en Suisse, dès mi-juillet 2017 – prix courant :  

CHF 590 (TVA inclus). 

imageFORMULA DR-C230  

• Vitesse de numérisation allant jusqu’à 30ppm / 60ipm (passage unique) 

• Alimentation adaptable de divers supports, dont passeports, carte d’iden-

tité épaisse 

• Conception robuste et fiable  

• Chargeur de documents automatique à 60 feuilles  

• Ultracompact   

• Suite logicielle puissante, comprenant CaptureOnTouch Pro 

• Numérisation efficiente de lots avec fonction OCR 

• Plug-ins de service cloud pour Google Docs, Evernote et SharePoint 
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À propos de Canon Inc. 

Canon Inc. (NYSE : CAJ), dont le siège social est situé à Tokyo, au Japon, est une en-
treprise numéro un dans l'équipement d'imagerie, l'équipement industriel et les sys-
tèmes d'information. La vaste gamme de produits Canon comprend des impri-
mantes de production, des systèmes de bureau multifonctions, des imprimantes la-
ser et jet d'encre, des appareils photo et caméras, des appareils pour la vidéo et le 
cinéma, des caméras réseau, des systèmes médiaux et l'équipement de fabrication 
de semi-conducteurs. Établie à l'origine en 1937 sous le nom Precision Optical In-
dustry, Co. Ltd., une société fabricant des appareils photo, Canon a réussi à se di-
versifier et à se mondialiser, pour devenir l'un des leaders mondiaux du marché des 
solutions et systèmes d'imagerie pour professionnels et consommateurs. Avec envi-
ron 190 000 collaborateurs à l'échelle mondiale, le groupe Canon dispose d'implan-
tations de fabrication et de commercialisation au Japon, en Amérique, en Europe, 
en Asie et en Océanie, et il jouit également d'un réseau R&D mondial avec des so-
ciétés basées aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Le chiffre d'affaires 
net du groupe Canon, pour l'exercice fiscal 2015, s'est élevé à un total de 31,4 mil-
liards $ (pour un taux de change de ¥121 = US$ 1). Rendez-vous sur le site Internet 
Canon Inc. à l'adresse : www.global.canon 

 

A propos de Canon (Suisse) SA 

Domiciliée à Wallisellen, la société Canon (Suisse) SA est l’organisation des ventes 
nationale et représente Canon Europa N.V. en Suisse. Canon est présent dans l’en-
semble 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 com-
mun », est présent dans toutes les activités touchant à l’environnement et à la dura-
bilité. 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 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. Rendez-vous sur le site Internet Canon Inc. 
à l'adresse : www.canon.ch 

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. 
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