
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Canon renouvelle sa ligne de MFP grand format d'entrée de 
gamme, avec l'arrivée des nouveaux scanners L24e et L36e  
 

Wallisellen, 20. juillet 2017 – Canon Europe, numéro un mondial en solutions d'imagerie, 

annonce aujourd'hui l'arrivée de deux nouveaux scanners L36e/L24e venant s'associer à ses 

imprimantes grand format ultrapopulaires, les imagePROGRAF MFP 770 / imagePROGRAF MFP 

670, pour une efficacité et une facilité d'utilisation renforcées. Idéal pour tout un panel de 

petites entreprises, notamment dans le secteur de la construction, chez les sous-traitants, au 

sein des bureaux d'études, dans les domaines de la reprographie, de l'éducation et de la 

vente au détail, ces nouveaux appareils proposent une méthode toute simple de réaliser des 

photocopies grand format directement, sans l'aide d'un ordinateur. Ces modèles aux 

fonctions améliorées remplaceront les modèles populaires iPF770 MFP L36 et iPF670 MFP L24, 

à compter de septembre 2017.  

L'ampleur du marché des MFP pour imprimante jet d'encre grand format n'a eu de cesse de 

gonfler au cours des dernières années, et ce notamment dans le cadre des activités de 

CAO1. Une demande de plus en plus intense concernant la productivité au travail et la 

capacité de numériser et de photocopier des dessins a fait gonfler les besoins en termes 

d'appareils à la fois compacts et puissants, simples d'utilisation et attestant d'une efficacité 

imbattable. En réponse à ces tendances, Canon a créé les modèles iPF770 MFP L36e et 

iPF670 MFP L24e, des appareils capables de produire en série, rapidement et à des prix 

compétitifs. Leur design robuste et fin comporte désormais un panneau de numérisation 

intuitif et tactile, ainsi qu'une interface simple d'utilisation, ne nécessitant aucune 

connaissance préalable et garantissant un processus de copie rapide et simple.  

Pascale Fueglistaler, Product Business Developer, chez Canon Suisse, déclare: «Chez Canon, 

notre objectif est de comprendre les exigences spécifiques et les soucis de nos clients, et d'y 

répondre à l'aide de solutions efficaces répondant à leurs besoins. Non seulement les scanners 

                                                           
1 Worldwide Quarterly Large Format Printer Tracker, IDC, mars 2017 

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS42334917&pageType=PRINTFRIENDLY 

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS42334917&pageType=PRINTFRIENDLY


 
 

L36e et L24e sont suffisamment compacts et légers pour convenir à des entreprises petites et 

flexibles, mais ils attestent en plus d'une authentique facilité d'utilisation. Associés aux 

imprimantes grand format iPF770 et iPF670, ces nouveaux MFP allient qualité et fonctionnalité 

au sein d'une seul et même solution intuitive.» 

Une parfaite uniformité des couleurs et une véritable précision des images permises grâce au 

système d'encre pigmentée et colorant 5 couleurs – avec sa palette chromatique à la 

formule remaniée – comptent parmi les atouts clés de ces modèles. Les deux modèles 

comprennent également les fonctionnalités «scan-to-network» et «scan-to-USB», permettant 

de minimiser le besoin de lancer les tâches via un PC connecté. Les modes Numérisation et 

Photocopie peuvent également être ajustés, de brouillon à supérieur, pour permettre 

l'impression de dessins techniques, d'affiches grand format ou de matériel pédagogique. Ces 

modèles disposent également de simples réglages d'image disponibles pour les 

environnements de conception assistée par ordinateur (CAO) requérant des impressions plus 

détaillées. 

Les appareils ainsi actualisés sont désormais compatibles avec SmartWorks MFP Lite, pour une 

commodité renforcée, et ils sont intégralement interopérables avec des environnements de 

travail modernes, grâce à l'intégration au Cloud     à l'aide de l'application Direct Print & 

Share. Pour les bureaux et lieux de travail grouillant d'activités, plusieurs MFP peuvent être 

connectés au même réseau.    La capacité de copie continue améliore également la 

productivité et permet un traitement de données simple sur des ordinateurs du réseau. 

«La maniabilité et l'efficacité sont des qualités très recherchées au sein des entreprises 

ambitieuses», conclut Pascale Fueglistaler. «Que plusieurs petits groupes se partagent un seul 

appareil pour photocopier ou imprimer des dessins, ou bien que cet appareil soit utilisé pour 

créer des affiches POP grand format et du matériel pédagogique, peu importe: nous nous 

savons que notre ligne actualisée d'appareils d'entrée de gamme garantit une numérisation et 

une copie grand format pratiques et répond de façon efficace aux besoins de tous les clients 

de ces secteurs.» 

Les nouveaux iPF770 MFP L36e et iPF670 MFP L24e seront disponibles dans la région EMEA à 

partir de septembre 2017 
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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 entreprise numéro un dans l'équipement 

d'imagerie, l'équipement industriel et les systèmes d'information. 

La vaste gamme de produits Canon comprend des imprimantes 

de production, des systèmes de bureau multifonctions, des 

imprimantes laser 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 Industry, Co. Ltd., une société fabricant des appareils 

photo, Canon a réussi à se diversifier et à se mondialiser, pour 

devenir l'un des leaders mondiaux du marché des solutions et 

systèmes d'imagerie pour professionnels et consommateurs. Avec 

environ 190 000 collaborateurs à l'échelle mondiale, le groupe 

Canon dispose d'implantations 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 sociétés 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 milliards $ 

(pour un taux de change de ¥121 = US$ 1). Rendez-vous sur le site 

Internet Canon Inc. à l'adresse : www.global.canon 

 

À 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’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 les 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 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. 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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