
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Faire des selfies, les imprimer et les échanger  

Canon présente les Zoemini S et Zoemini C 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wallisellen, 28 mars 2019 – Canon présente ses deux premiers appareils photo à développement et 

tirage instantanés 2-en-1, qui combinent un appareil photo numérique à une mini imprimante photo 

Zink en format poche pratique: les Canon Zoemini S et Zoemini C.  

 

Ces nouveaux modèles sont dotés de la très populaire imprimante photo Canon Zoemini. Les deux 

modèles sont parfaits pour des photos en instantané et une impression en déplacement. Le Canon 

Zoemini S dispose d’un appareil photo 8 millions de pixels, d’un miroir pour selfies fixé à l’avant, d’un 

slot de carte micro SD, d’un éclairage auxiliaire et annulaire ainsi que d’une fonction de 

déclenchement à distance.  

Le Canon Zoemini S est disponible dans trois couleurs: or rose, noir mat et blanc nacre.  

Les deux appareils impriment directement des photos au format 5 x 7,5 cm (2 x 3 pouces) sur le papier 

photo autocollant Zink™. 

Pour le Canon Zoemini S, il existe l’application gratuite Canon Mini Print (iOS/Android) qui permet 

d’imprimer les photos directement à partir du smartphone via Bluetooth®. Une quantité de filtres 

créatifs et d’éléments photo décoratifs sont à disposition. Les utilisateurs sont aussi parfaitement 

équipés pour prendre des photos de groupes avec la fonction de déclenchement à distance via 

l’application Canon Mini Print. Outre Instagram et Facebook, l’application Canon Mini Print se 

connecte également à Google Photos et Dropbox.  

 



 

 

Le Canon Zoemini C est fourni sans la compatibilité avec l’application Canon Mini Print et dispose 

d’un appareil photo de 5 millions de pixels, d’un miroir pour selfies simple d’utilisation et d’un slot de 

carte micro SD. Le Zoemini C est disponible dans quatre couleurs: rose, jaune, vert menthe et bleu.  

 

Le Canon Zoemini S ainsi que le Canon Zoemini C sont fournis avec un kit de démarrage composé 

de 10 feuilles de papier photo Zink™ résistant à la déchirure avec un verso adhésif. Des lots de papier 

supplémentaire de 20 ou 50 feuilles sont disponibles. 

 

Prix et disponibilité :  

 

Zoemini C CHF 130.-  

Zoemini S CHF 180.-   

 

Prix de vente conseillé. Ces deux modèles sont attendus à partir d’avril 2019 sur la boutique en ligne 

de Canon et chez les revendeurs spécialisés.  

 

Canon Zoemini S: Principales fonctionnalités 

 

• Appareil photo de 8 millions de pixels avec viseur intégré et slot de carte micro SD1 pour 

photographier, imprimer et partager grâce à un seul appareil.  

• Disponible dans les couleurs noir mat, blanc nacre et or rose. 

• Format poche compact et poids de seulement 188 g. 

• Un miroir pour selfies fixé à l’avant et un éclairage auxiliaire et annulaire permettent de prendre 

des selfies parfaits. Des photos de groupes peuvent être prises très facilement grâce à la fonction 

de déclenchement à distance de l’application Canon Mini Print.  

• NFC et Bluetooth® ainsi que l’application Canon Mini Print permettent d’imprimer des photos à 

partir d’un appareil mobile. Il est possible de composer individuellement les photos grâce aux 

différents filtres et options de mise en page.  

• Imprime des photos autocollantes résistantes à l’essuyage, à la déchirure et à l’eau avec la 

technologie Zink™ sans encre.  

• Fourni avec10 feuilles de papier photo adhésif Zink™ au format 5 x 7,5 cm. 

 

Canon Zoemini C: Principales fonctionnalités 

 

                                                                        
1 Les photos prises avec le Zoemini S peuvent être enregistrées sur une carte micro SD. Des photos externes provenant d’une autre 

carte mémoire ne peuvent pas être utilisées sur le Zoemini S. 



 

 

• Appareil photo de 5 millions de pixels avec viseur intégré et slot de carte micro SD2 pour 

photographier et imprimer des photos grâce à un seul appareil.  

• Un petit miroir pour selfies fixé sur l’avant. 

• Le Zoemini C léger (170 g) et mobile est disponible dans quatre couleurs : rose, jaune, vert menthe 

et bleu. 

• Imprime des photos résistantes à l’essuyage, à la déchirure et à l’eau avec la technologie Zink™ 

sans encre. 

• Fourni avec10 feuilles de papier photo adhésif Zink™ au format 5 x 7,5 cm. 

 

 

Via l’application Canon Mini Print 

 

L’appareil mobile doit être connecté à l’imprimante photo Canon Zoemini par Bluetooth® via 

l’application Canon Mini Print, disponible gratuitement dans App Store ou Google Play. Compatible 

avec des appareils mobiles Apple avec iOS 9.0 ou version supérieure et des appareils mobiles Android 

avec Android 4.4 ou version supérieure.  

 

Sous réserve d’erreurs et de modifications.  

État: Mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
2 Les photos prises avec le Zoemini C peuvent être enregistrées sur une carte micro SD. Des photos externes provenant d’une autre 

carte mémoire ne peuvent pas être utilisées sur le Zoemini C. 
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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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