
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Canon étaye son offre d’impression avec le lancement de nou-
veaux appareils i-SENSYS   

 

 
i-SENSYS MF525x 

 

Wallisellen, le lundi 19 mars 2018 – Canon, numéro un mondial en solutions d'imagerie, annonce aujour-

d'hui le lancement de ses tout derniers modèles venant rejoindre la célèbre gamme d'imprimantes et 

MFP i-SENSYS ; les gammes i-SENSYS MF520, i-SENSYS MF420 et i-SENSYS LBP210. Conçus pour les petites 

entreprises et pour les groupes de travail, les appareils compacts encouragent le travail flexible et pro-

posent la personnalisation de flux de travail avancés pour assurer qu’ils produisent des résultats de qua-

lité uniformes à moindre coût pour l’entreprise.  

 
Débordant d’une multitude de caractéristiques intelligentes, Canon a amélioré son offre d’impression 

mono tout en abordant trois secteurs significatifs de ses clients; la sécurité, la productivité et le contrôle.  

Mettre la sécurité au premier plan 

La sécurité étant une priorité absolue pour les entreprises, les gammes i-SENSYS LBP210, i-SENSYS MF420 et 

i-SENSYS MF520 sont équipées d’un éventail de solutions pour l’amélioration de l’authentification de l’ap-

pareil. De l’Universal Login Manager au cloud UniFLOW online en passant par les solutions uniFLOW à ser-

veurs sur site, les administrateurs peuvent contrôler l’accès à l’appareil, gérer les autorisations et protéger 

la sécurité des documents avec la fonctionnalité d’impression sécurisée de Canon sur de multiples ap-

pareils. 

En équipant les administrateurs avec les outils pour mieux gérer les autorisations et mieux contrôler l’utili-

sation, la gamme améliorée protège la sécurité des documents grâce aux caractéristiques d’impression 



 
 

sécurisées de Canon, ce qui réduit le risque d’un préjudice économique ou d’une atteinte à la réputa-

tion par toutes violations de sécurité indésirables.  

Amélioration de la productivité sur le lieu de travail 

Les nouveaux appareils i-SENSYS sont conçus pour produire des impressions de qualité à chaque utilisa-

tion et d’être capables d’imprimer jusqu’à 43 pages à la minute.  La numérisation recto-verso en un seul 

passage et la photocopie sont également disponibles en quelques secondes. Cela permet d’uniformiser 

significativement les flux de travail de documents chargés, de manière à ce que les entreprises se sen-

tent habilitées à investir plus de ressources dans leurs autres tâches clés.  

Grâce au Mobile Portal intégré de Canon, qui utilise une connexion sans fil directe sans compromettre la 

sécurité du réseau, les utilisateurs peuvent imprimer de manière sécurisée à partir des tablettes et des 

smartphones. Les appareils permettent une plus grande compatibilité avec les logiciels existants et les 

plateformes technologiques existantes, incluant l’application Canon PRINT Business, les plateformes Air-

Print et Mopria, pour mieux soutenir les habitudes de travail flexibles grâce à la fonctionnalité d’impres-

sion et de numérisation en déplacement.  

La technologie Canon de cartouche d’origine et d’enlèvement automatique du scellé minimise encore 

les temps d’arrêt, permettant une gestion plus simple et assurant ainsi la productivité et l’uniformité qui 

aident les entreprises à se distinguer de la concurrence.  

Personnaliser et contrôler les flux de travail  

Simple à installer et prêt à utiliser en quelques minutes, les nouveaux appareils incluent une gamme de 

caractéristiques rentables qui réduisent encore plus       le besoin d’une maintenance continue, aussi 

bien que le coût total d’impression. Cela inclut un grand écran tactile 12,7 cm (5 pouces) en couleurs et 

une Application Library personnalisable, permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs propres flux de 

travail d’un seul geste. En aidant les administrateurs à grouper des tâches, à numériser vers e-mail et à 

copier des documents d’un seul geste, cette caractéristique a pour objectif de simplifier le partage d’in-

formation en éliminant les processus inefficaces et en permettant les investissements dans d’autres sec-

teurs d’activité.  

Anil Jagpal, European Marketing Manager chez Canon Europe, explique : « Les nouveaux appareils i-

SENSYS répondent encore plus aux besoins des environnements des petites entreprises, incluant la hausse 

spectaculaire que nous voyons dans le travail flexible. En aidant à fournir des solutions aux problèmes les 

plus pressants de nos clients, ces appareils combinent l’excellence d’impression et la fiabilité pour les-

quelles Canon est réputé. Nous sommes fiers de pouvoir fournir à nos clients les outils encourageant les 

pratiques de travail modernes – sans compromettre la qualité ou la rentabilité. » 

Les i-SENSYS MF520, i-SENSYS MF420 et i-SENSYS LBP210 seront disponibles en Europe à partir d’avril 2018. 

 

 

 



 
 

Série i-SENSYS MF520  

• MFP 3 en 1 (mis à part le modèle MF525x, qui est un MFP 4 en 1) 

• Impression noir et blanc jusqu’à 43 ppm (A4) 

• Numérisation recto-verso en un seul passage en noir et blanc et en couleurs  

• Écran tactile de 5''  

• Application Library 

• Travail mobile possible 

• Prise en charge des applications PRINT Business, Google Cloud Print, AirPrint et Mopria 

• Wi-Fi  

• Scan & share: outil MF Scan Utility 

• ULM – Universal Login Manager 

• Compatibilité uniFLOW  

• Impression sécurisée / impression USB  

• Cartouche tout-en-un 

Série i-SENSYS MF420  

• MFP 3 en 1 (mis à part les modèles MF426dw, MF429x, qui sont des MFP 4 en 1) 

• Impression noir et blanc jusqu’à 38 ppm (A4) 

• Numérisation recto-verso en un seul passage en noir et blanc et en couleurs  

• Écran tactile de 5''  

• Application Library 

• Travail mobile possible 

• Prise en charge des applications PRINT Business, Google Cloud Print, AirPrint et Mopria 

• Wi-Fi  

• Scan & share: outil MF Scan Utility 

• ULM – Universal Login Manager (MF428x & MF429x uniquement) 

• Compatibilité uniFLOW (MF428x & MF429x uniquement) 

• Impression sécurisée / impression USB  

• Cartouche tout-en-un 

Série i-SENSYS LB210  

• Imprimante laser 

• Impression noir et blanc jusqu’à 38 ppm (A4) (LBP212dw 33 S./Min. (A4)) 

• Prise en charge des applications PRINT Business, Google Cloud Print, AirPrint et Mopria 

• ULM – Universal Login Manager (LBP215x uniquement) 

• Compatibilité uniFLOW (LBP215x uniquement) 



 
 

• Impression sécurisée / impression USB (LBP214dw & LBP215x uniquement) 

• Cartouche tout-en-un 

• Wi-Fi 
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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.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 interlocu-
teur compétent de Canon. 
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