
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Numérisation flexible grâce à la flexibilité de la connexion

   
 

Le nouveau imageFORMULA DR-S150 offre une flexibilité maximale grâce à la triple possibilité de connexion 

 

Wallisellen, le 1er novembre 2019 – Avec le nouveau imageFORMULA DR-S150, Canon lance un 

scanner de bureau compact qui convainc par ses trois interfaces avec la plus grande flexibilité 

et la qualité Canon éprouvée. 

 

imageFORMULA DR-S150 – Caractéristiques clés : 
• Connectivité flexible : Ethernet, WLAN et USB 3.2 

• Numérisation flexible : également via des appareils mobiles 

• Utilisation simple : grand écran tactile couleur 

• Productivité élevée : haute vitesse de numérisation : 45 pages/ par minute (recto) soit 90 images 

par minute (recto-verso) 

• Espace minimum requis : Chargeur de documents jusqu'à 60 feuilles 

• Traitement intelligent : reconnaissance OCR, code-barres et codes 2D 

• Performance fiable : unité d'alimentation et de rouleaux robustes conçues pour des volumes 

élevés  

• Traitement fiable : traitement recto-verso sans problème, même pour les documents difficiles tels 

que cartes d'identité, passeports, papiers fins et lourds. 

 

Un vrai polyvalent 
Le imageFORMULA DR-S150 vous offre dès aujourd'hui les possibilités de demain. Aujourd'hui via 

l'interface USB sur le poste de travail individuel, demain en tant que scanner réseau pour le groupe de 

travail et après-demain en WLAN pour l'équipe mobile. Avec un total de trois interfaces rapides et le 

puissant processeur DR, le DR-S150 est adapté à vos besoins actuels et futurs.  



 
 

Manipulation très simple 
La configuration simple via l'écran tactile couleur et la numérisation des Job-Button-Scanning facilite 

l'utilisation des workflows de travail préconfigurés - naturellement avec une qualité d'image optimisée 

pour le traitement suivant. La nouvelle fonction d'amélioration automatique de l'image permet de 

générer des documents PDF parfaitement numérisables à partir de modèles de documents difficiles par 

une simple touche.  

 
Fiabilité du traitement 
L'imageFORMULA DR-S150 traite sans problème des piles de papier jusqu'à 60 feuilles des deux côtés. 

Qu'il s'agisse de cartes d'identité, de cartes plastiques, de passeports, de cartes d'identité, de papier 

carbone fin ou de carton d'une épaisseur de quatre millimètres, il n'y a aucun problème, car le petit 

boîtier est d’une vraie grandeur. 

 

Matériel robuste et logiciel puissant 
Le logiciel Canon CapureOnTouch Pro inclus offre une solution de numérisation et de capture puissante 

et intelligente. Grâce à la reconnaissance de texte OCR intégrée, à la séparation des code-barres pour 

le traitement par lots et aux capacités d'indexation, de puissants flux de travail peuvent être mis en 

place. L'installation du progiciel s'effectue en quelques étapes. Grâce au pilote de scanner ISIS ou Twain, 

le petit multitalent fonctionne parfaitement avec toutes les solutions DMS connues et de nombreuses 

applications de numérisation. 

 

Nadja Gvozdenovic, Product Business Developer chez Canon (Suisse) SA déclare : "Nous avons 

développé le nouveau imageFORMULA DR-S150 comme un complément fiable et flexible à votre 

bureau. Il peut être utilisé au bureau à domicile, comme appareil partagé pour les petits bureaux ou 

comme appareil départemental pour les grandes entreprises. Le petit espace requis, la fonction de 

numérisation PUSH et la possibilité de numériser rapidement et facilement une grande variété de médias 

recto-verso font de ce scanner le compagnon idéal pour votre vie quotidienne au bureau. Quelle que 

soit la configuration de votre bureau, l'imageFORMULA DR-S150 offre une numérisation flexible, fiable et 

de haute qualité pour vous aider à faire progresser votre entreprise."  

La Canon imageFORMULA DR-S150 est maintenant disponible dans le commerce pour CHF 860.-*. 

*Prix de vente conseillé de Canon (Suisse) SA plus TVA. 

Sous réserve d'erreurs et d'omissions. 

État : novembre 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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