
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Promotion Cashback pour son anniversaire  
Le scanner de documents Canon DR-3020 fête ses vingt ans 
 
Wallisellen, le 18 octobre 2017. La numérisation de documents est aujourd'hui aussi naturelle 

que les appels via téléphone mobile et la communication de photos numériques. Le mérite de 

ce caractère naturel revient également à Canon. Il y a vingt ans déjà, l’entreprise posait effec-

tivement la première pierre de cet édifice. 

 

  
DR-3020  

 

Le dépôt non analogique prend racine dans un passé lointain. En 1959 déjà, Canon commer-

cialisait son premier système d'archivage: le Rotary Filmer, dédié à l’enregistrement de docu-

ments sur microfilm. Avec le DR-3020, Canon fit le premier pas vers une solution numérique, il y a 

vingt ans, posant ainsi la pierre de l’édifice d’une technologie qui, à l’heure actuelle, fait partie 

intégrante de n’importe quel environnement professionnel moderne. Depuis lors, Canon n’a 

cessé d’étoffer son portefeuille. L’entreprise propose aujourd'hui des solutions clés en main pour 

tous les domaines d’application. Parmi ses solutions, on y trouve des scanners de production 

grandes séries pour un traitement optimale des données, des modèles de bureau pour le com-

merce – pouvant être disposés même sur les bureaux les plus petits –, et des modèles portables 

compactes pour utilisation en déplacement. 

En 2007 – les 10 ans de la commercialisation du DR-3020 – Canon a créé la marque imageFOR-

MULA. Comme son nom l’indique, il s'agissait là de la «formule de solution» pour toute une  

panoplie de tâches contemporaines autour de la saisie de documents. Par le biais de l’intro-

duction de nouveaux modèles et de nouvelles fonctions, la gamme a été adaptée à des be-

soins en constant changement chez le client. La numérisation en réseau ou sans PC est deve-

nue aujourd'hui une fonction évidente – alors qu’elle était encore impensable il y a 20 ans.       



 
 

À l’heure actuelle, Canon est la marque n° 1 dans le segment des scanners de production pour 

utilisation professionnelle. 

Meinrad Riederer, Product Business Developer des scanners de document imageFORMULA 

chez Canon Suisse, était déjà responsable de la commercialisation fructueuse du DR-3020 sur le 

marché suisse, il y a 20 ans. Cet anniversaire ravi particulièrement Meinrad Riederer: «Qu’est-ce 

qu'un anniversaire sans le cadeau parfait? Canon propose donc à ses clients une promotion 

Cashback de CHF 55,00  jusqu’à CHF 165,00 sur cinq modèles. «La promotion est proposée en 

ligne, sur le site https://fr.canon.ch/cashback/scanner-cashback/ et elle est valable jusqu’à la 

fin de l’année.»  

Sous réserve d'erreurs et de modifications. 

État: octobre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.canon.ch/cashback/scanner-cashback/
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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’organi-
sation 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 pré-
sent dans toutes les activités touchant à l’environnement 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 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. Ren-
dez-vous sur le site Internet Canon Inc. à l'adresse : www.ca-
non.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 interlocu-
teur compétent de Canon. 
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