
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Canon lance l'Océ ColorWave 9000 : un système d'impression 

couleur à haute vitesse et grand format  

 

 

Canon lance l'Océ ColorWave 9000 pour les applications de do-

cuments techniques 

 

Canon lance un nouveau système d'impression couleur à grand format et pour grand volume: l'Océ  

ColorWave 9000. Un système conçu pour les clients des secteurs de l'architecture, de la construction, de 

l'ingénierie et de la fabrication (AEC&M).  

Pour ces environnements professionnels tendus, l'Océ ColorWave 9000 offre une productivité et une flexi-

bilité optimales, permettant une impression efficace et de haute qualité de documents techniques, de 

cartes GIS et de supports de point de vente à court terme, sur un système d'impression couleur.  

L'Océ ColorWave 9000 est dotée de la technologie Océ Single Pass inkjet [jet d'encre en un seul pas-

sage] et atteste d'une vaste capacité en termes de supports, permettant ainsi aux utilisateurs de gérer 

les volumes en période de pointe, de réduire les délais de traitement et de renforcer considérablement 

la productivité pour les grands formats.  

Ce système atteste de vitesses d'impression régulières, jusqu'à 11,5 pages par minute en A0 ou 16 en A1, 

indépendamment du contenu de l'image, du type de support ou de l'appareil de finition, tandis que la 

quantité de cycles de maintenance requis est également réduite.  

Avec sa capacité support à six rouleaux, son passage de rouleau automatique et son chargement semi-

automatique de supports, l'Océ ColorWave 9000 a été conçu pour minimiser les temps de traitement de 

support tandis que le haut rendement prévu permet de planifier les tâches de manière simple et fiable. 

Avec la taille de gouttelettes la plus minime (1,2 picolitre) et la couverture d'encre la plus faible du mar-

ché, l'Océ ColorWave 9000 garantit une consommation d'encre considérablement réduite et une excel-

lente qualité sans compromis. La technologie Océ Single Pass inkjet propose une vaste palette chroma-



 

 

tique jet d'encre capable de produire une superbe gradation de l'échelle des gris et des couleurs in-

tenses sur tout un panel de supports, y compris sur le papier non couché de grade inférieur.  Pour les do-

cuments techniques, l'imprimante assure invariablement une lisibilité ultra précise et produit des détails 

extrêmement fins à une résolution de 1600 x 1600 dpi.  

Une multitude de solutions de flux de travail, optimisées pour l'Océ ColorWave 9000, sont proposées aux 

clients, y compris un flux de travail CAD productif pour grand volume, un controller POWERsync amélioré 

à haute vitesse et bien d'autres solutions Océ correspondant aux flux de travail spécialisés de l'impression 

de documents techniques, afin de renforcer l'accessibilité.  

Associé à la nouvelle plieuse Océ Professional 6011/6013 de pointe, l'Océ ColorWave 9000 forme une so-

lution globale complète et extrêmement productive, avec options de pliage en carte et pliage en lon-

gueur afin de renforcer la polyvalence du système.  

Thomas Zeller, Director Industrial & Production Solutions, chez Canon Suisse, commente : « L'Océ Co-

lorWave 9000 représente une technologie de pointe pour les documents techniques grand format, qui 

offre aux clients le niveau de productivité dont ils ont besoin pour garder une longueur d'avance dans un 

marché au rythme aussi soutenu qu'est le marché AEC&M. Ce système devrait devenir la technologie 

indispensable pour les environnements produisant de gros volumes de documents techniques et de 

cartes. »  

« La véritable productivité ne se mesure pas par la vitesse d'un seul composant, mais par tout le chemin, 

de la soumission de la tâche jusqu'à la livraison pliée, et c'est là que l'Océ ColorWave 9000 excelle par-

faitement en tant que solution globale. Ses logiciels, sa gestion des supports, son interface utilisateur et sa 

plieuse ont tous été créés en gardant à l'esprit le flux de travail et les applications de l'utilisateur final. » 

L'Océ ColorWave 9000 fera son entrée en Europe à l'occasion du FESPA 2018 (Messe Berlin, du 15 au 18 

mai 2018, Hall 3.2 Stand A40/B40), où le système sera exposé en association avec la nouvelle Océ Folder 

Professional 6013, permettant ainsi aux visiteurs de découvrir la solution globale dans son intégralité. 
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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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