
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Système compact, haute performance: Canon apporte 
l’impression A3 sur le bureau 

    
L’imprimante i-SENSYS LBP852Cx polyvalente   L’imprimante i-SENSYS LBP852Cx efficace et peu encombrante 

 
Wallisellen, le 30 septembre 2019 – Des processus ultra rapides, des impressions de haute précision, et 
tout cela dans un design compact. Avec sa nouvelle imprimante i-SENSYS LBP852Cx, Canon invite le 
format A3 sur votre bureau. Cette imprimante laser couleur peu encombrante n’a rien à envier aux 
grands systèmes d’impression en termes de qualité et est donc idéale pour les petits et moyens bureaux 
et pour des applications spécifiques. 
 
Le quotidien professionnel exige des flux de travail toujours plus efficaces et flexibles. Qu’il s’agisse des détaillants ou 

des départements créatifs des entreprise, les affiches promotionnelles, flyers ou échantillons publicitaires doivent 

souvent être conçus et imprimés en un temps record. Grâce à son mode PoP standard, la petite dernière de la série 

i-SENSYS de Canon fournit aux clients des produits d’impression haut de gamme dans des couleurs brillantes pour les 

secteurs allant des points de vente aux bannières d’une longueur de 1200 mm. 

En combinaison avec le logiciel PosterArtist Lite de Canon, les utilisateurs peuvent concevoir et imprimer rapidement 

et facilement des affiches de haute qualité. Le programme gratuit offre une variété de modèles faciles à 

personnaliser pour faire de chaque produit imprimé une pièce unique en son genre. 

 

APERÇU DES PRINCIPAUX AVANTAGES DU SYSTÈME i-SENSYS LBP852Cx POUR LE QUOTIDIEN PROFESSIONNEL 

Grande capacité pour un encombrement minimal 
Dimensions compactes, imprimante de bureau d’une capacité de 650 feuilles, extensible jusqu’à 2850 feuilles en 

temps qu’appareil indépendant au sol 

Impressions rapides de haute qualité 
Vitesse d’impression de 36 pages/min. (A4) avec sortie haute qualité en mode impression pour des couleurs 

standard éclatantes 

Diversité de médias impressionnante 



 
 

Supporte de nombreux formats, y compris l’impression de bannières et les grammages de papier jusqu’à 300 g/m². 

Compatible avec le logiciel PosterArtist Lite de Canon 
Options de création et de design avancées – idéales pour les services marketing internes ou le secteur de la vente 

au détail 

Fiabilité des fonctions de sécurité 
Authentification des utilisateurs, protection du réseau et des documents avec cryptage des données et fonction 

d’effacement de la carte mémoire pour une protection maximale des données 

 

Le nouveau système i-SENSYS LBP852Cx est disponible à compter de mi-octobre. Vous trouverez toutes les 

informations complémentaires sur la page produit: 

https://fr.canon.ch/business-printers-and-faxes/i-sensys-lbp852cx/  

 

Sous réserve d’erreurs et de modifications. Version septembre 2019 
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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 

 
A 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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