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Kyosei
La philosophie du groupe Canon se résume en un mot : kyosei.

L’ADN du groupe Canon

L’esprit « San-Ji » (3 selfs)

Reposant sur une expérience de 80 ans, l’ADN de Canon se
caractérise par le respect de la dignité humaine, l’importance
de la dimension technologique et l’esprit d’entreprise que le
groupe n’a cessé de perpétuer depuis sa création. L’esprit
d’entreprise qui est à l’origine de la création de Canon et son
incessante envie de se distinguer par la technologie sont
omniprésents au sein du groupe, et continuent d’être une
source de progrès pour la société. Ces facteurs motivants sont
à leur tour soutenus par un respect pour la dignité humaine,
notamment l’avancement au mérite, ainsi que l’importance
d’être en bonne santé. Canon s’efforce de transmettre son
héritage aux futures générations afin de garantir la croissance
du groupe pour les 100, voire les 200 prochaines années.

Les « 3 selfs », sur lesquels reposent les principes fondateurs de
l’entreprise, ont été transmis depuis la création de Canon : « Selfmotivation » (motivation personnelle), « Self-management »
(maîtrise de soi) et « Self-awareness » (conscience de soi). Pour
Canon, qui s’efforce d’être une entreprise internationale exemplaire tout en préservant son identité propre, les « 3 selfs »
demeurent ses principes directeurs les plus importants.

Il exprime notre volonté de voir tous les êtres humains, quelles que
soient leur culture, leurs coutumes, leur langue ou leur origine,
vivre en harmonie et travailler ensemble pour le bien-être commun.
Malheureusement, les circonstances actuelles liées à l’économie,
aux ressources et à l’environnement rendent difficile la réalisation
du kyosei.
Canon s’efforce d’éliminer ces facteurs à travers des activités
enracinées dans le kyosei.
Les entreprises véritablement internationales doivent entretenir de
bonnes relations avec les clients et les communautés, ainsi qu’avec
les pouvoirs publics, les régions et l’environnement au titre de leurs
responsabilités sociales.

[Motivation personnelle]
Faire preuve d’initiative et de dynamisme dans tous les domaines
[Maîtrise de soi]
Agir de manière responsable et assumer ses actes
[Conscience de soi]
Appréhender les situations et être conscient de son propre rôle

Afin de contribuer à la prospérité mondiale et au bien-être de
l’humanité, Canon s’efforce d’appliquer la philosophie du kyosei.
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Une transformation stratégique profonde
pour devenir une entreprise au sommet de
l’excellence dans le monde
2017 a marqué le 80e anniversaire de Canon. Au cours de cette
année historique, nous avons poursuivi la mise en œuvre de la
Phase V de notre Excellent Global Corporation Plan (2016 –
2020) et établi les fondations solides de la transformation stratégique profonde de nos activités. Entre nos activités existantes,
qui demeurent une source de bénéfices solides, et le développement de nos nouvelles activités porteuses de croissance pour
l’avenir, nos ventes ont dépassé 4 billions de yens (30,2 milliards
d’euros*) pour la première fois depuis la crise financière de
2008. Par ailleurs, c’est la première fois en quatre ans que nous
enregistrons une augmentation des ventes et des bénéfices.
Pour réaliser notre transformation stratégique profonde,
nous misons sur nos quatre nouvelles activités, à savoir l’impression commerciale, les caméras réseau, la santé et les équipements industriels. La collaboration avec Océ, une entreprise du
groupe Canon, permet de développer notre activité d’impression commerciale afin de répondre à la diversification des
besoins d’un marché de l’impression numérique en plein essor.
Dans notre secteur des caméras réseau, dont la croissance est
portée principalement par les segments de la sécurité et de la
surveillance, nous développons des synergies avec Axis et
Milestone Systems, deux sociétés du groupe. Cette démarche
nous permet de proposer des solutions d’imagerie en réseau
basées sur l’association de technologies de pointe dans des
domaines tels que l’analyse de contenus vidéo. Notre activité
dans le secteur de la santé est centrée sur Canon Medical
Systems, qui s’appelait Toshiba Medical Systems au moment de
son entrée dans le groupe Canon en décembre 2016 et
a changé sa raison sociale en janvier 2018. Nous développons
notre activité dans l’imagerie de diagnostic, l’informatique

médicale et les systèmes de diagnostic in vitro. Enfin, dans le
secteur des équipements industriels, qui inclut Canon Tokki,
le leader du marché des équipements de fabrication d’écrans
OLED (Organic LED), nous combinons les forces de l’ensemble
du groupe Canon pour concevoir de nouveaux systèmes appelés
à jouer un rôle crucial dans la fabrication de nouvelle
génération.
Avec les progrès des technologies informatiques telles que
l’Internet des objets (IoT), le Big Data et l’IA, le monde est à la
veille d’une révolution dans l’utilisation des produits et les
méthodes de fabrication. Tout en continuant d’innover dans nos
segments d’activité historiques tels que les appareils photo, les
imprimantes jet d’encre et les périphériques multifonctions,
nous nous efforçons d’améliorer la productivité à travers l’automatisation et le développement de logiciels en interne.
Depuis la création de Canon, nous n’avons cessé de transmettre l’esprit d’entreprise qui constitue l’ADN du groupe et
l’esprit « San-ji » (trois selfs). Dans le cadre de notre philosophie,
intitulée kyosei, nous nous efforçons de devenir une entreprise
qui atteint l’excellence et suscite l’admiration et le respect dans
le monde entier. À cette fin, nous poursuivrons notre travail collectif en tant que groupe, afin de devenir une entreprise au
sommet de l’excellence dans le monde.
*Au taux de change de 135 ¥ = 1 €

Fujio Mitarai
Chairman & CEO
Canon Inc.
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Plan Excellent Global Corporation

Phase
V
–

En cherchant à devenir une entreprise qui atteint l’excellence et suscite l’admiration et le respect
dans le monde entier, Canon a lancé en 1996 le plan à moyen et long terme Excellent Global
Corporation. Les quatre premières phases de ce plan sont désormais terminées. Dans le cadre
de la phase V, nous allons mettre en œuvre sept stratégies essentielles pour exploiter de
nouveaux axes de développement par le biais d’une transformation en profondeur.

2016 2020

1

Établir un nouveau système de
production pour atteindre un ratio
du coût des ventes de 45 %

5

Finaliser la mise en place du système
de management organisé en trois
sièges régionaux afin de tirer parti
du dynamisme mondial

Renforcer les usines mères nationales en approfondissant la promotion
d’un taux de production supérieur au Japon et en intégrant la conception, les achats, l’ingénierie de production et les activités liées aux
technologies de fabrication. Dans le même temps, poursuivre la réduction globale des coûts par la promotion des technologies d’ingénierie
de production avancées telles que la robotique et l’automatisation.

Promouvoir l’acquisition d’activités prometteuses par le biais d’une
politique active de fusions-acquisitions et finaliser la mise en place du
système de management organisé en trois sièges régionaux,
au terme duquel le Japon, les États-Unis et l’Europe déploieront
chacun leurs propres activités dans le monde entier.

Le parcours
de Canon
vers la
phase V

4

Phase

I

Plan Excellent Global Corporation Phase V

2

Renforcer et développer les activités
nouvelles tout en élaborant celles
de demain

6

Développer des ressources humaines compétentes dans le monde entier, capables de
s’acquitter de leurs tâches tout en conservant un regard global sur la planète

Créer et développer de nouvelles activités en accélérant l’expansion
horizontale des activités actuelles. Par ailleurs, concentrer les ressources de management et optimiser l’efficacité des fusions-acquisitions pour accélérer l’expansion des domaines d’activité prometteurs
comme l’impression commerciale, les caméras réseau et les sciences
de la vie.

Construire un système de management mondial visant à optimiser
l’utilisation des ressources humaines dans toutes les activités mondiales. Étudier les effectifs dans le monde entier pour identifier les
candidats aux postes de direction, et développer leurs compétences
en leur faisant occuper successivement différents postes clés au
Japon et ailleurs.

1996–2000
Pour renforcer sa structure financière, Canon transforme son état d’esprit, en mettant l’accent sur l’optimisation et la rentabilité globales. L’entreprise introduit différentes innovations, notamment la sélection
et le regroupement des domaines d’activité, ainsi
que des réorganisations dans les domaines de la production et du développement.

Phase

II

2001–2005
Canon brigue la première place dans ses principaux
secteurs d’activité en développant des produits
numériques compétitifs, adaptés à la demande. Par
ailleurs, des réformes structurelles ont été entreprises dans toutes les sociétés du groupe Canon,
partout dans le monde.
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Restructurer le réseau de vente mondial
pour l’adapter aux évolutions du marché

7

Replacer l’esprit de Canon au cœur des
nouveaux développements

Analyser les structures de vente actuelles et renforcer le marketing
omnicanal, qui intègre les parcours client en ligne et hors ligne, tout
en renforçant et en développant les activités reposant sur des
solutions, afin de résoudre les problèmes rencontrés par les clients.
Par ailleurs, poursuivre les efforts visant à développer les marchés
dans les pays émergents.

4

Améliorer les capacités de R&D par le
biais de l’innovation ouverte

Abandonner la notion d’autonomie au sens strict et mettre au point
un système de R&D qui tire parti, de manière proactive, des
technologies et du savoir-faire externes, en promouvant les
recherches conjointes et sous-traitées avec différents partenaires tels
que les universités et les instituts de recherche au Japon et ailleurs.

Revitaliser l’esprit d’entreprise et le « San-Ji » (3 selfs) au cœur de la
culture de Canon.

Phase

III

2006–2010
Les stratégies de croissance de Canon progressent au fur et
à mesure de l’amélioration des activités existantes et du développement de nouveaux domaines, tout en mettant en place une
gestion complète de la chaîne logistique et en restructurant
l’informatique.

Phase

IV

2011–2015
Face aux difficultés de l’économie mondiale, Canon revoit sa
stratégie de management, passant d’un objectif d’expansion
d’échelle à un renforcement de sa structure financière. Tout en
poursuivant activement ses activités de fusion-acquisition, l’entreprise restructure ses activités à la base pour introduire de nouveaux moteurs de croissance en vue des expansions à venir.
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Une vision axée
sur la croissance
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Une vision axée sur la croissance

Actuellement, Canon connaît une transformation stratégique profonde visant à accélérer la
croissance dans nos quatre nouvelles activités : l’impression commerciale, les caméras réseau,
la santé et les équipements industriels. Du développement à la fabrication, aux achats ainsi
qu’à la valorisation des ressources humaines, notre objectif est la réussite globale du groupe.
Simultanément, dans des secteurs bien établis tels que les appareils photo et les imprimantes,
nous souhaitons passer au prochain stade de notre croissance à travers des produits à haute
valeur ajoutée et une réduction des coûts.
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Le logo familier de Canon
apporte une touche
personnelle à la santé
Dans l’usine de Canon Medical Systems, un nouveau système d’IRM est soumis à un contrôle qualité sans
concession avant son expédition. Il sera le premier produit Canon Medical Systems à porter le logo Canon.
La philosophie de gestion de l’entreprise, Made for Life (La vie au cœur de nos produits), exprime notre
compassion envers les patients et la valeur que nous accordons à leur existence. Ce système d’IRM s’inscrit dans
cette démarche à travers une qualité d’image élevée et des technologies assurant plus de confort pendant les
examens. Canon Medical Systems est un pionnier de l’imagerie sans produit de contraste. Cette technologie
permet d’enregistrer des images sans utiliser de produits de contraste susceptibles de nuire à la santé des
patients. Par ailleurs, la technologie de réduction du bruit et un design qui crée une sensation d’espace dans la
zone d’examen ont contribué à diminuer deux problèmes des systèmes d’IRM. Ainsi, Canon Medical Systems
contribue au développement de la santé à travers une technologie en phase avec les expériences des médecins
et des patients, tout en continuant à concevoir de nouveaux produits protégeant la vie.
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Une vision axée sur la croissance : Santé

VOICI CANON 2018/2019

9

Canon réalise de la R&D dans les technologies
médicales de pointe aux États-Unis, un pays
à l’avant-garde de la médecine moderne

Canon Medical développe des systèmes de TDM en collaboration avec le Fujita Health University Hospital

La santé, troisième pilier économique de Canon
Canon accélère le développement de son pôle santé, afin d’en
faire le troisième pilier de ses activités avec l’impression et les
appareils photo.
Canon Medical Systems, qui a rejoint le groupe Canon en
décembre 2016, est un pionnier des systèmes d’imagerie
médicale, notamment des systèmes de diagnostic par TDM aux
rayons X et des appareils d’IRM. Son travail a abouti à de nombreuses premières dans le monde et au Japon. Conformément
à sa philosophie de gestion, Made for Life (La vie au cœur de
nos produits), Canon Medical apporte sa contribution sincère
au secteur médical et vise à développer une activité mondiale.
Canon Medical se concentre sur trois domaines : l’imagerie
de diagnostic, l’informatique médicale et les diagnostics in
vitro. Concernant l’imagerie de diagnostic, l’entreprise collabore avec des instituts médicaux du monde entier pour développer des systèmes offrant des images haute résolution, afin
de fournir un diagnostic précis, le tout en réduisant l’inconfort
des patients par une diminution des doses de radiations et des
durées d’examen. Des travaux sont aussi en cours pour appliquer l’expertise de Canon dans l’imagerie à la R&D technique.
Concernant l’informatique médicale, l’entreprise a développé des systèmes de dossier médical électronique (DME) et
des systèmes hospitaliers, ainsi que des systèmes d’information
médicale de pointe offrant une valeur ajoutée en consolidant
et analysant l’énorme quantité d’images médicales et données
de patients détenues par différents établissements de soins.

Amélioration de l’efficacité sur les sites de
production de Canon Medical à travers des
synergies avec Canon (en haut)

Les systèmes de diagnostic in vitro de Canon Medical, lesquels analysent les substances telles que le sang pour évaluer
la santé du patient, ouvrent des perspectives de croissance
élevées.
La mise en œuvre de la technologie de diagnostic des équipements de Canon sur les sites de production de Canon Medical
a rehaussé l’efficacité de la fabrication et nous a permis de
récolter les bénéfices de nouvelles synergies. À l’avenir, nous
poursuivrons notre collaboration sur l’innovation en matière de
fabrication et sur la réduction des coûts.

L’activité santé de Canon aux États-Unis est à l’avant-garde d’une
révolution dans la recherche médicale. Pour maintenir la R&D de
Canon à la pointe, nous restons fortement attachés à une innovation ouverte. Au Healthcare Optics Research Laboratory de Canon
U.S.A. Boston, Massachusetts, l’entreprise mène des activités de
recherche avec le Massachusetts General Hospital et le Brigham
and Women’s Hospital, deux hôpitaux universitaires affiliés à la
faculté de médecine Harvard Medical School, en vue de mettre au
point des équipements médicaux tels que des robots médicaux et
des endoscopes pour la chirurgie cardiovasculaire. Grâce à la
technologie de fabrication de composants micro-optiques de
pointe de Canon, nous mettons au point un endoscope ultra-miniature de moins de 1 mm de diamètre. Malgré sa finesse
extrême, cet endoscope devrait être suffisamment robuste pour
ne pas casser lors de l’insertion dans le corps d’un patient. Il permettra des observations en temps réel de parties du corps
jusqu’alors inaccessibles, par exemple l’intérieur des articulations
des doigts et les cavités nasales. Dans le domaine de la robotique
médicalisée, nous développons un système de guidage d’aiguille
qui facilite les interventions percutanées par une identification
extrêmement précise de l’emplacement et de la profondeur. Cet
équipement est très prometteur pour de prochaines applications,
notamment pour l’amélioration de la précision des biopsies, pour
les thérapies d’ablation de tumeurs cancéreuses et pour la réduction des délais de traitement.

La société Canon BioMedical créée en 2015 a mis au point
et commercialisé les essais de génotypage Novallele, et nos
canaux de vente se développent aux États-Unis mais aussi
en Europe.

Développement d’un système d’imagerie
cardiovasculaire permettant les observations
haute résolution en temps réel (en haut)
Recherche sur les essais de génotypage
chez Canon BioMedical (en bas)

Le ministère japonais de la Santé met à l’honneur
le premier scanner TDM à rayons X capable d’enregistrer
le mouvement des organes
Le scanner TDM à rayons X Aquilion ONE a reçu le Japan Medical Research Development Award lors de la cérémonie des Japan Medical Research and Development
Grand Prize Awards 2017. Ces prix visent à récompenser les contributions à la médecine. Le système offre une haute qualité d’image tout en diminuant les doses de
radiations auxquelles les patients sont exposés, diminuant ainsi le recours aux produits
de contraste et accélérant le diagnostic. Outre l’analyse morphologique des organes,
le système réalise des analyses fonctionnelles, une méthode d’imagerie qui met en
lumière le mouvement dynamique du cœur et de la circulation sanguine.

Prise en compte des commentaires des
médecins et techniciens qui utilisent nos
produits dans le développement des
technologies (en bas)
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Des caméras réseau pour
la sécurité de Yokohama
Située au sud de Tokyo, la ville de Yokohama compte plus de 3,7 millions d’habitants et attire, chaque année,
plus de 46 millions de touristes du monde entier.
Actuellement sous le feu des projecteurs avec la préparation de la Coupe du Monde de Rugby 2019™,
Yokohama installe un système de surveillance de Canon et d’Axis, et met en place l’infrastructure nécessaire
pour devenir une ville modèle en matière de sûreté et de sécurité. Les caméras de pointe enregistrent en
continu des images haute résolution à 360°, y compris la nuit. Le système est donc être prometteur pour
identifier des situations potentiellement dangereuses lors de grands événements et aussi permettre une
évaluation rapide et précise en cas de catastrophe naturelle.
Yokohama fait confiance à la technologie Canon pour garantir la sûreté et la sécurité de ses habitants et
des visiteurs 24 h/24, 7 jours/7.
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Une vision axée sur la croissance : Caméras réseau
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Des progrès sur le marché en plein essor des caméras
réseau, grâce aux technologies développées pour les
appareils photo et les périphériques multifonctions
Alors que la sensibilisation aux problèmes de sécurité progresse
dans le monde, le passage des caméras de surveillance analogiques aux caméras réseau progresse. Canon a fait son entrée
sur le marché des caméras réseau en 2013, en intégrant les
technologies de pointe développées pendant des décennies
pour les appareils photo. Afin d’aller plus loin et de développer
des solutions et services de caméras réseau, nous avons commencé à appliquer les technologies de contrôle réseau, de
logiciel d’analyse d’images et de services de cloud issues de
nos périphériques multifonctions d’entreprise de pointe.
Face à la croissance rapide du marché, Canon a accueilli le

Récemment, Canon a commercialisé une caméra réseau
à très haute sensibilité, la ME20F-SHN. Celle-ci utilise notre
technologie de capteur CMOS pour enregistrer des vidéos en
couleur dans des conditions de luminosité particulièrement
faible. Offrant d’excellentes performances à la seule lumière
des étoiles, cette caméra devrait jouer un rôle actif dans la
surveillance nocturne de différents types d’installations, ainsi
que dans la surveillance des rivières, des frontières et des sites
de catastrophes.

Suédois Axis au sein du groupe en 2015, afin de hisser les
caméras réseau au rang d’activité stratégique. En 1996, Axis
est devenu la première entreprise à développer une caméra
réseau pour la surveillance. Aujourd’hui, l’entreprise reste un
pionnier du secteur et un acteur mondial de premier plan,
grâce à des partenariats avec plus de 90 000 entreprises dans
plus de 179 pays et régions. En 2017, Canon et Axis ont lancé
leur premier produit conjoint, l’AXIS Q1659. Compatible avec
différentes optiques interchangeables de série EF allant du très
grand angle au téléobjectif, cette caméra réseau est idéale
pour une multitude d’applications.

Développement de nouvelles caméras
réseau hautes performances de pointe
chez Axis (en haut)
Une caméra réseau Canon capable
d’enregistrer des images, y compris dans
des conditions de luminosité très faible
grâce à la lumière infrarouge (en bas)

Le système de surveillance de zone étendue utilise
le deep learning pour quantifier des foules et prévoir
leurs déplacements
Canon met au point un système de surveillance de zone étendue capable de
dénombrer avec précision les personnes dans une foule et de suivre un individu avec
plusieurs caméras. Le système combine des caméras réseau haute résolution et une
technologie d’analyse de contenu vidéo exploitant une architecture de deep learning.
Il peut rechercher et suivre une personne cible à partir d’une très grande quantité de
données de caméras de surveillance et anticiper sa prochaine action ainsi que des
situations potentiellement dangereuses. Ce système est très prometteur pour la
prévention des incidents et des accidents.
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Une vision axée sur la croissance : Caméras réseau

Un système de caméras réseau Axis en service à la gare centrale de Malmö en Suède

Accélérer l’évolution des caméras réseau et
proposer des solutions pour un avenir meilleur
La coordination de multiples caméras réseau permet la surveillance de zones étendues et isolées, ainsi que la recherche, la
détection et le suivi d’individus. Pour optimiser l’efficacité de
telles opérations, il faut un logiciel de gestion de vidéo capable
de centraliser la gestion de l’enregistrement, de l’édition et de
l’affichage des images transmises par les caméras. La société
danoise Milestone Systems, qui a rejoint le groupe Canon en
2014, est un leader mondial sur le marché de la gestion des
vidéos. Le produit phare de Milestone est XProtect, une plateforme ouverte, offrant un gros potentiel d’évolutivité et assurant une gestion robuste de multiples caméras.
Canon travaille actuellement à une technologie d’analyse
de contenu vidéo, pour rehausser la valeur des images des
caméras réseau. Nous avons commencé la commercialisation
de produits tels que Profile Analyzer, qui déduit l’âge et le sexe
des personnes sur les vidéos en direct, ou encore People
Counter, qui dénombre instantanément jusqu’à 1 500 personnes dans une foule. Actuellement, nous développons un
logiciel capable de suivre un individu à partir de plusieurs
images de caméras.
À l’avenir, avec les progrès de l’IA et des vitesses de transmission supérieures, les caméras réseau deviendront des

systèmes intelligents capables d’une reconnaissance et d’une
évaluation encore plus précise. En intégrant notre technologie
d’imagerie propriétaire associée à la technologie de traitement
vidéo en réseau d’Axis et à la technologie de gestion de vidéo
de Milestone, Canon entend fournir de nouvelles solutions au
service d’un avenir plus sûr et plus enrichissant.
XProtect est une marque de Milestone Systems.

Développement d’un logiciel de pointe
pour la gestion d’images vidéo de haut
niveau chez Milestone Systems (en haut)
XProtect centralise la gestion de plusieurs
sources vidéo (en bas)
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La technologie Canon au
service de la croissance de
l’impression numérique
Andi Smart Print Solutions est un imprimeur néerlandais établi à Maastricht et en activité depuis 90 ans.
Nombre des clients d’Andi opèrent à l’international et ont donc besoin d’imprimer des documents tels que des
manuels multilingues, souvent en petits tirages, pour lesquels seule la langue du texte change. La réalisation
efficace de ce type de travail lui posait des problèmes avec les équipements d’impression offset classiques.
Par conséquent, Andi, qui a des exigences très élevées en matière de qualité d’impression, a introduit des
presses d’impression numérique de Canon et d’Océ afin d’améliorer la productivité de ses opérations.
Nos presses d’impression numérique permettent aux entreprises de prendre en charge efficacement un large
éventail de besoins d’impression de leurs clients. Ces besoins incluent les tirages courts, des délais raccourcis
et l’impression de données variables, laquelle permet des changements de contenu au gré des pages, autant
de tâches difficiles à réaliser avec l’impression offset.
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Augmentation de la productivité des
imprimeurs et accès à de nouveaux débouchés

L’entreprise Asahi Shimbun développe une nouvelle activité exploitant les fonctionnalités d’impression de données variables des presses à alimentation continue d’Océ

La force combinée de Canon et d’Océ favorise
la numérisation de l’impression commerciale
L’impression commerciale est un vaste secteur, couvrant une
multitude de supports imprimés. Cela va des livres, quotidiens
et magazines jusqu’aux supports promotionnels tels que les
catalogues de vente, ou encore les prospectus, les publipostages
et les états financiers, les factures ainsi que d’autres documents,
tous vitaux pour le fonctionnement d’une entreprise. Pendant
des décennies, la technologie dominante a été l’impression
offset, laquelle utilise le procédé laborieux de création de

plaques d’impression. De son côté, l’impression numérique se
passe des plaques d’impression, un avantage qui contribue au
développement de la demande. L’impression numérique offre
des avantages tels que l’impression de données variables,
laquelle permet aux utilisateurs de modifier le contenu de
pages individuelles d’un travail. Une telle flexibilité apporte aux
entreprises la possibilité de servir les clients qui ont besoin de
tirages et délais courts.
Océ, qui a rejoint le groupe Canon en 2010, est un fournisseur de premier plan de presses d’impression numérique et
propose des systèmes alliant une productivité élevée et une
fiabilité exceptionnelle. Dans le cadre de notre stratégie « One
Canon », Canon et Océ proposent des produits et services
pour l’impression d’entreprise et commerciale, tout en continuant à étendre la gamme des presses d’impression. Pour le
marché des arts graphiques et ses exigences de qualité draconiennes concernant l’impression de supports tels que les catalogues et supports promotionnels, nous avons lancé la presse
jet d’encre à alimentation continue Océ ProStream 1000 en
2017. Elle peut réaliser des impressions haute vitesse sur du
papier couché offset et rivalise en qualité et en productivité
avec les résultats de l’impression offset traditionnelle.

Fabrication de presse feuille à feuille
dans une usine d’Océ à Venlo, Pays-Bas
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Pour les imprimeurs, l’impression numérique offre de nombreux avantages par rapport à l’offset traditionnelle. Ils incluent
la gestion centralisée des flux, laquelle rationalise l’ensemble
du processus de la réception des commandes à l’édition des
données d’impression et au contrôle de processus, ainsi qu’à la
coordination de processus de post-impression tels que la
reliure. Le logiciel de gestion de flux PRISMA de Canon et
d’Océ permet une gestion transparente de la planification de
multiples presses et l’affectation des travaux d’impression,
pour une augmentation significative de la productivité des
tirages courts.
Pour aider les imprimeurs à tirer directement parti des avantages de l’impression numérique, Canon et Océ ont ouvert des
Centres d’expérience client aux Pays-Bas, en Allemagne, aux
États-Unis et au Japon. Équipés de nos dernières presses d’impression commerciale, ces centres permettent aux imprimeurs
d’effectuer des tests avec le papier et les données qu’ils utilisent fréquemment, afin d’expérimenter la qualité élevée des

résultats fournis par nos équipements numériques et nos logiciels. Nous proposons aussi une assistance à la mise en œuvre
des systèmes d’impression numérique, notamment des formations pratiques pour les opérateurs.
Les innovations de Canon et d’Océ dans la technologie
d’impression numérique vont au-delà du support papier. Nos
tables à plat UV peuvent imprimer sur du bois, du métal et du
verre. Qui plus est, nous poursuivons activement nos travaux
de R&D afin de faire notre entrée sur le vaste marché de l’impression d’emballages.

La division Développement d’Océ à Poing,
Allemagne, réalise des projets de R&D sur les
presses à alimentation continue et les encres
(en haut)
La méthode de production de Canon,
qui inclut l’assemblage d’unités individuelles,
est employée sur le site de production d’Océ
(en bas)

La technologie d’impression en relief d’Océ contribue
à créer une réplique fidèle de la tombe d’un pharaon
vieille de 3300 ans
La tombe de Séti, pharaon de la 19e dynastie, est la plus grande et la plus profonde
sépulture dans la Vallée des Rois. Jusqu’au démarrage d’un plan de reconstruction
à l’initiative d’une organisation à but non lucratif en 2016, les parois intérieures et les
colonnes ornées de reliefs étaient dans un état déplorable du fait des pillages et du
manque d’entretien. Dans un premier temps, des photos et numérisations en 3D ont
été réalisées de l’intérieur de la tombe. Ces images ont servi à réaliser des impressions
couleur et des moules avec la technologie d’impression en relief à encre à séchage UV
d’Océ. Cela a permis de reproduire fidèlement des reliefs jusqu’à 15 mm d’épaisseur
et le revêtement en relief de 2 mm du sarcophage du pharaon.
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La nano-impression ouvre
une nouvelle voie au futur
de la société numérique
Située dans l’ouest du Japon, l’usine Yokkaichi Operations de Toshiba Memory Corporation est à l’avant-garde
de la production de mémoires à semi-conducteurs. Elle procède actuellement à la vérification de l’application
de la technologie de nano-impression de Canon pour la production en série de dispositifs à semi-conducteurs.
La miniaturisation des tracés de circuits a amélioré de manière spectaculaire les performances et la capacité des
mémoires à semi-conducteurs. Ces dernières années, toutefois, l’approche traditionnelle consistant à utiliser
la lumière pour transférer les motifs de circuit sur les puces semble approcher d’une limite technologique.
Pour surmonter cet obstacle à une miniaturisation encore plus poussée, Canon a développé un équipement
lithographique à semi-conducteurs qui utilise une approche innovante appelée nanolithographie. Celle-ci gagne
en notoriété, notamment du fait de sa précision nanométrique, mais aussi en raison du caractère relativement
compact des équipements utilisés, ce qui abaisse significativement les coûts de fabrication des semi-conducteurs.
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Les équipements industriels de Canon sont
cruciaux pour la fabrication de pointe

Équipement de nanolithographie conçu pour la production en série de dispositifs à semi-conducteurs

La technologie de nano-impression pour fabriquer
les mémoires flash de prochaine génération
Avec l’avènement de l’Internet des objets (IoT), où tout sera
connecté à Internet, toutes sortes d’objets seront équipés de
dispositifs à semi-conducteurs tels que les capteurs et dispositifs de communication, les mémoires pour le stockage des
données et les processeurs employés par l’IA pour l’analyse des
« big data ». La demande ne cesse de se développer pour ces
dispositifs à semi-conducteurs car ils deviennent sans cesse
plus cruciaux pour la société.
Les dispositifs à semi-conducteurs évoluent à travers la
miniaturisation ou des largeurs de lignes de circuit de plus en
plus fines et l’augmentation de la densité des tracés de circuit
sur le dispositif. Les progrès dans les équipements lithographiques à semi-conducteurs constituent la clé de cette miniaturisation et de la réduction des coûts de fabrication. Traditionnellement, la miniaturisation a été obtenue en raccourcissant
la longueur d’onde de la source lumineuse utilisée pour
exposer le dispositif. La limite technologique de cette méthode,
toutefois, semble avoir été atteinte, d’où la nécessité d’une
nouvelle approche innovante.
Ensemble avec Canon Nanotechnologies, Canon a développé une méthode qui élimine la lentille de projection servant
à réduire et projeter les motifs de circuit, en la remplaçant par
un moule, appelé masque, sur lequel les tracés de circuit sont
transférés. Le masque est pressé à l’instar d’un tampon contre
la surface de la tranche et les technologies de mesure et de
contrôle dernier cri de Canon, que nous avons peaufinées
à travers le développement des équipements lithographiques
à semi-conducteurs, permettent la reproduction fidèle de tracés

Développement de la technologie de
nano-impression à l’usine Canon de
produits optiques d’Utsunomiya
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haute résolution. Par ailleurs, cette approche est moins complexe que les méthodes classiques, d’où la possibilité d’avoir
des équipements plus compacts.
Pour commercialiser ces équipements de nanolithographie,
Canon a développé des technologies qui garantissent le
contrôle de défauts nanométriques, la précision de superposition et l’élimination des corps étrangers. Même par rapport
à la toute dernière technologie de lithographie conventionnelle, à savoir la lithographie aux ultraviolets extrêmes (EUV),
nos systèmes de nano-impression peuvent réduire significativement les coûts de fabrication. Les attentes vis-à-vis de cet
équipement sont fortes, car il servira à fabriquer la prochaine
génération de mémoires flash.

Les équipements industriels produits par le groupe Canon
aident les fabricants dans différents domaines, notamment
pour les dispositifs à semi-conducteurs et les dispositifs électroniques. Canon Tokki reste le leader dans le secteur des équipements de fabrication d’écrans OLED (Organic LED). La demande
d’écrans OLED augmente rapidement et les équipements de
fabrication de Canon Tokki assurent un haut niveau d’efficacité et de qualité. En quête de davantage de croissance, cette
entreprise du groupe Canon développe de nouvelles technologies qui permettront d’autres bonds en avant dans la résolution d’image et la productivité.

Canon Machinery dispose de technologies propriétaires de
soudage de puces et d’un large éventail de microsoudeuses,
lesquelles servent à souder la puce sur un substrat. Des équipements de fabrication de semi-conducteurs aux systèmes automatisés et à main-d’œuvre réduite, cette entreprise du groupe
réalise des solutions uniques en fonction des besoins variés des
clients.
L’expertise de Canon Anelva réside dans la technologie de
dépôt de couches minces sous vide. Celle-ci est employée pour
fabriquer les dispositifs à semi-conducteurs et les dispositifs de
communication, et dans les équipements de pulvérisation
cathodique, lesquels sont essentiels à la production de disques
durs et de DEL.
À l’avant-garde dans différents domaines de la fabrication,
les équipements industriels du groupe Canon sont amenés
à jouer un rôle vital dans le secteur de l’informatique. Simultanément, en intégrant les technologies de reconnaissance
d’image et de traitement de l’information que nous avons
peaufinées à travers le développement des appareils photo et
des périphériques multifonctions, nous avons commencé
à commercialiser des systèmes de vision artificielle 3D capables
de distinguer différents objets avec un haut niveau de précision et rendant possible le prélèvement de pièces à empilement aléatoire. Nous mettons au point ce type de système
pour les procédés d’inspection visuelle, lesquels doivent contribuer à l’automatisation et aux économies de main-d’œuvre sur
les sites de fabrication.

Développement de microsoudeuses de
puces chez Canon Machinery (en haut)
La technologie de vide poussé de Canon
Anelva permet le dépôt de couches minces
sous vide de niveau nanométrique (en bas)

Le satellite de Canon Electronics a été mis en orbite avec
succès, ce qui est prometteur pour notre activité spatiale
Le 23 juin 2017, le microsatellite CE-SAT-I développé et fabriqué par Canon Electronics
a décollé d’un pas de tir en Inde et a été placé avec succès en orbite autour de la Terre.
Pesant seulement 65 kilogrammes, le satellite bénéficie des technologies optiques et
électroniques de l’ensemble du groupe Canon. Des clichés de la Terre réalisés par les
appareils photo numériques Canon EOS et PowerShot embarqués sont transmis
séquentiellement au sol et l’exploitation des précieuses informations de ces images
haute résolution constitue un premier pas audacieux dans le développement de notre
activité spatiale.
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Industrie
Année après année, Canon continue de renforcer sa présence dans le
domaine des équipements industriels pour la fabrication. Nous avons
intégré les technologies développées par des entreprises du groupe
Canon telles qu’Océ, Axis Communications et Milestone Systems avec les
technologies de traitement d’image et optiques peaufinées par Canon
au fil du temps. Simultanément, nous continuons de promouvoir le
développement des technologies de prochaine génération.

24

Caméras réseau

Imprimantes commerciales

Imprimantes photo
de production

Équipements lithographiques à semi-conducteurs

Équipements de
fabrication d’écrans OLED

Systèmes de vision
artificielle 3D

Le secteur des caméras réseau se développe
du fait de l’augmentation des préoccupations liées à la sécurité dans le monde. Notre
expertise dans les technologies d’imagerie
associée aux technologies de traitement de
vidéo d’Axis et aux logiciels de gestion de
vidéo de Milestone a permis de développer
l’activité Canon dans ce domaine. Les caméras réseau de Canon sont employées pour la
sécurité, mais aussi pour la surveillance de
matchs sportifs et d’autres événements, sur
les sites de fabrication et par d’autres entreprises qui utilisent les « big data » pour des
analyses marketing.

Le marché de l’impression numérique poursuit
sa croissance, grâce à des avantages tels que
les tirages courts pour une multitude d’applications, des délais raccourcis et l’impression
de données variables. Équipées de composants matériels produisant des images de
qualité élevée et d’un logiciel de workflow intelligent, les imprimantes commerciales de
Canon assurent une productivité exceptionnelle qui optimise l’ensemble du processus
d’impression, de la réception des commandes
jusqu’à la post-production. À travers notre
collaboration avec Océ, nous développons
aussi une nouvelle technologie pour le secteur
en plein essor de l’impression d’emballages.

Les magasins photo modernes reçoivent les
commandes sur place et en ligne pour des
services allant de l’impression classique à la
création d’albums. Grâce à des technologies
telles que nos têtes d’impression haute densité propriétaires, les imprimantes photo de
production de Canon produisent de superbes photos et du texte haute définition.
Nos imprimantes photo de production assurent aussi une qualité d’image et une productivité élevées, et sont plébiscitées par les
professionnels de la photo, car elles les
aident à partager la joie de l’impression et
de la création d’albums avec les clients.

Présentes partout, notamment dans les smartphones et les ordinateurs, dans les appareils
électroménagers et les véhicules, les puces à semi-conducteurs sont le « cerveau » des produits du quotidien. Les équipements lithographiques à semi-conducteurs de Canon jouent
un rôle crucial dans le processus de fabrication
des puces, en transférant les motifs du circuit
sur ces dernières. La production de puces
connaît une croissance exponentielle à l’heure
de l’Internet des objets (IoT) et notre objectif est
de prendre en charge les besoins de productivité élevée tout en visant la production en série
des puces à semi-conducteurs de prochaine
génération au moyen de la nanolithographie.

Grâce à leur design séduisant, à leur finesse,
à leur flexibilité et à leur faible consommation
électrique, les écrans OLED (Organic LED) ont le
vent en poupe pour les smartphones et les téléviseurs. Canon Tokki est le leader mondial dans
le domaine des équipements de fabrication
d’écrans OLED et dispose d’une technologie
inégalée pour les équipements de vaporisation
sous vide servant à déposer les matériaux organiques sur les substrats d’écran et pour les
lignes d’alimentation automatisées transportant les substrats de verre. Tout en accroissant
sa capacité de production, l’entreprise poursuit
ses activités de développement afin de répondre à l’évolution de la demande vers des
écrans plus grands et de résolution supérieure.

Capables de reconnaître la position et
l’orientation des objets en trois dimensions
avec une vitesse et une résolution élevées,
les systèmes de vision artificielle 3D de
Canon constituent les « yeux » des robots.
Nous avons commercialisé un système qui
automatise l’alimentation en pièce des
lignes de production au moyen de bras robotisés, afin d’augmenter la productivité
dans des secteurs tels que l’automobile, les
pièces automobiles et l’électronique. Nous
accélérons aussi la R&D dans les applications
de vision artificielle 3D pour l’automatisation des processus d’assemblage et le
contrôle des défauts.

Produits et services
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Bureautique
Canon s’efforce de rendre le travail de bureau plus facile et plus
efficace. Afin de répondre aux besoins des entreprises à l’ère du
Cloud computing, nous fournissons une qualité d’image élevée,
une connectivité réseau complète et des solutions logicielles à forte
valeur ajoutée. Avec des technologies offrant une rentabilité
remarquable et un fonctionnement respectueux de l’environnement,
nous proposons des solutions optimisées qui améliorent la
productivité de chaque client.
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Périphériques multifonctions
d’entreprise

Imprimantes laser/
Imprimantes laser multifonctions

Projecteurs multimédias

Imprimantes jet d’encre
grand format

Imprimantes jet d’encre
d’entreprise

Calculatrices

Copie, impression, numérisation et plus encore. Toutes ces tâches sont possibles avec un
seul périphérique multifonction d’entreprise.
Nous ne concevons pas seulement des périphériques faciles à utiliser, nous étendons la
connectivité réseau aux ordinateurs, à d’autres
périphériques multifonctions et au cloud pour
améliorer la productivité au bureau. Des fonctions complètes de sécurité des informations
incluent des protections contre les accès non
autorisés et les fuites d’information. Nos périphériques multifonctions d’entreprise présentent un encombrement réduit, une basse
consommation d’énergie et un fonctionnement silencieux, contribuant à renforcer l’efficacité au sein du bureau.

Intelligentes et compactes, les imprimantes
laser multifonctions de Canon sont largement présentes dans les bureaux, les écoles,
les restaurants et d’autres secteurs. Tout en
proposant des fonctionnalités de base supérieures telles qu’une qualité d’image élevée
et une utilisation conviviale, ces périphériques offrent aussi des fonctionnalités
avancées telles que l’impression directe
à partir de smartphones et tablettes. Canon
est aussi en pointe sur le front environnemental, avec des innovations telles que la
technologie de fixation à la demande, laquelle réduit la consommation électrique,
ou encore notre programme de recyclage
des cartouches de toner lancé en 1990.

Les projecteurs multimédias ont connu une
croissance phénoménale ces dernières années. Outre la qualité d’image et la résolution d’image supérieures associées au format 4K, les innovations technologiques ont
aussi permis d’obtenir une luminosité augmentée avec un plus faible recul. La richesse
de la gamme de produits de Canon va des
modèles à faible recul et haute portabilité
aux projecteurs à source lumineuse laser de
pointe, qui affichent des images 4K pour
la signalétique numérique et le mapping
vidéo.

Les imprimantes jet d’encre grand format de
Canon répondent à un large éventail de besoins en matière d’impression, de la production d’affiches aux applications de CAO.
Dotées de têtes à buses ultra-haute densité,
nos imprimantes allient impression haute
vitesse et qualité exceptionnelle, pour des
textes nets, des traits fins et des couleurs
éclatantes. Par ailleurs, ces imprimantes proposent des fonctionnalités qui contribuent
à une productivité élevée, notamment le
système à deux rouleaux et les réservoirs
d’encre remplaçables à chaud, lesquels
peuvent être changés pendant un travail si
le périphérique est à court d’encre.

Prenant en charge la copie, l’impression, la
numérisation et la télécopie de documents,
ces imprimantes jet d’encre d’entreprise
riches en fonctionnalités et compactes sont
idéales pour les bureaux à domicile ou les
petites entreprises. Outre les impressions
haute vitesse et les encres pigmentées qui
produisent des documents aux couleurs
éclatantes, les réservoirs d’encre grande capacité abaissent les coûts de fonctionnement et augmentent l’efficacité du travail
grâce à des remplacements plus espacés. En
ajoutant à cela la consommation électrique
réduite en veille, nos imprimantes jet
d’encre aident aussi les entreprises à diminuer leur facture énergétique.

En 1964, Canon lançait la première calculatrice électronique à 10 touches au monde.
C’était le début d’une tradition d’innovation
toujours présente chez Canon Electronic
Business Machines (H.K.), qui développe,
fabrique et commercialise des systèmes de
bureautique personnelle. Notre vaste
gamme inclut des calculatrices à impression
professionnelles, des calculatrices antibactériennes pour les établissements de santé et
les restaurants, des calculatrices dotées de
fonctions de calcul du prix coûtant, du prix
de vente et des marges par pression d’une
simple touche, ainsi que des calculatrices
scientifiques qui permettent de calculer les
fractions et les fonctions.

Produits et services
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Professionnels
Dans les domaines allant de l’imagerie, de la photo et de la
production cinématographique à la conception graphique et même
à la santé, les grands professionnels exigent le meilleur en termes
de performances et de fiabilité. La technologie et la qualité Canon
continuent d’évoluer, en étant testées et mises à l’épreuve par des
professionnels dont les pratiques et les compétences évoluent
également.
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Caméras cinéma
numériques

Appareils photo reflex
numériques professionnels

Équipements Broadcast

Écrans à usage
professionnel

Imprimantes photo jet
d’encre professionnelles

Radiographie numérique

La gamme Cinema EOS System de Canon
a acquis une solide réputation auprès de l’industrie du cinéma, des réalisateurs de
grandes productions hollywoodiennes aux
créateurs de petits projets personnels. En associant une qualité d’image exceptionnelle et
des designs compacts, nos caméras cinéma
numériques et objectifs EF Cinéma ont insufflé une nouvelle vitalité à l’industrie cinématographique. Nous prenons aussi en compte
les dernières avancées dans la résolution, du
format 4K/HDR au futur format 8K.

La gamme Canon EOS a été lancée en 1987.
Même à l’ère numérique, la vitesse, la facilité d’utilisation et la qualité d’image du système EOS sont hautement plébiscitées par
les photographes professionnels dans des
domaines tels que le sport, le journalisme, la
mode, la publicité et la nature, tous ces professionnels n’aspirant qu’à une chose : capturer le moment parfait. De l’ultra-grand
angle au super-téléobjectif, les objectifs
Canon EF élargissent les possibilités de l’expression visuelle. Toujours en quête de nouvelles avancées dans la technologie des appareils photo, nous continuons de gagner la
confiance des professionnels exigeants.

Les objectifs Broadcast de Canon constituent
un must pour les stations de télévision et la
production vidéo dans le monde. Dans les
domaines de l’information, de la diffusion
d’événements sportifs et pour tous les types
de productions où toute défaillance est inacceptable, notre part de marché demeure élevée. Outre le fait d’offrir une qualité d’image
supérieure, nos équipements sont appréciés
pour des avantages tels qu’un design léger et
compact facilitant le transport, le stabilisateur d’image à décalage optique propriétaire
assurant un cadrage fluide et l’autofocus ultra-rapide. À l’avenir, nous allons poursuivre
le développement du format 4K et du futur
format 8K.

Une des exigences clés des écrans employés
pour la production vidéo professionnelle est
la reproduction fidèle des couleurs. Les
écrans de référence 4K de Canon intègrent
un moteur de traitement d’image propriétaire pour la reproduction fidèle des images
4K/HDR. Ils sont utilisés à bord des cars de
régie et dans les studios de diffusion, ainsi
que dans les environnements de montage
vidéo pour optimiser les couleurs et tonalités, et vérifier que la qualité est conforme
aux attentes. Nous sommes également
tournés vers l’avenir et poursuivons le développement afin de prendre en charge la
technologie vidéo de nouvelle génération
et le 8K.

Les imprimantes jet d’encre professionnelles
Canon assurent une reproduction précise
des couleurs, ainsi que des tons noirs incroyablement riches et des dégradés lissés
dans les zones sombres. L’impression haute
qualité répond aux exigences strictes des
photographes professionnels et des graphistes. Les dernières innovations apportées
par Canon aux technologies fondamentales,
notamment les têtes d’impression et les
encres, placent la barre encore plus haut en
matière de rendement et de régularité de la
reproduction des couleurs. Par ailleurs, il est
possible d’imprimer sur une multitude de
supports.

La radiographie numérique présente, entre
autres avantages, une exposition réduite
des patients aux rayons X et la possibilité
d’examiner immédiatement les images. En
1998, Canon a lancé un système qui numérise l’image radiographique et l’affiche instantanément sur un écran. Depuis, nous
avons continué d’élargir notre gamme de
produits innovants et proposons désormais
des modèles sans fil légers et faciles à utiliser, ainsi que des modèles pour l’imagerie
dynamique. La radiographie numérique est
devenue la norme dans la médecine moderne et concourt à un diagnostic efficace
dans une multitude croissante d’applications médicales.

Produits et services
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Particuliers
Le moment magique d’une rencontre inattendue, une vie entière de
souvenirs de famille, et bien plus encore. Tout au long de nos 80 ans
d’histoire, Canon n’a eu de cesse d’aider les personnes à préserver
leurs expériences et les émotions des instants précieux de l’existence
sous forme d’images qu’elles gardent soigneusement. Notre
technologie d’imagerie continue d’évoluer, afin de créer de nouveaux
produits qui sont utilisés facilement partout dans le monde et mettent
un peu de couleur dans le quotidien.
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Reflex numériques
à objectifs interchangeables

Appareils photo
numériques compacts

Jumelles

Imprimantes jet d’encre

Imprimante photo
compacte

Services d’albums photo

Fabriquer nous-mêmes les meilleurs appareils
photo possible : c’est sur cette politique ancrée dans notre ADN que repose la gamme
Canon EOS d’appareils photo numériques
à objectifs interchangeables. Notre idéal : faire
en sorte que vous puissiez capturer plus facilement vos instants personnels en restituant
davantage leur beauté. La gamme étendue
d’objectifs interchangeables de Canon est
simple et facile à utiliser, de sorte que même
les néophytes peuvent réaliser des photos de
qualité élevée. Et, comme nous ajoutons de
nouveaux modèles à notre gamme d’appareils
photo hybrides, nous donnons aux amoureux
de la photographie du monde entier le moyen
de découvrir les joies qu’elle recèle.

Les appareils photo numériques compacts
Canon réalisent non seulement des photos
expressives avec un flou superbe et des dégradés subtils, mais ils sont faciles à transporter, s’utilisent de manière intuitive et
peuvent se connecter instantanément aux
smartphones. À la fois compacts et légers,
ces appareils photo sont bardés de fonctionnalités avancées, notamment un zoom
puissant et un stabilisateur d’image haute
précision, en particulier nos modèles avec
capteur grand format qui font référence en
matière de qualité d’image. Les dernières
fonctions de connectivité permettent aussi
aux utilisateurs de charger des photos sur
les réseaux sociaux en toute simplicité.

Les jumelles Canon fournissent une image
claire et stable de petits objets, notamment
d’oiseaux sauvages, à une grande distance.
Les jumelles présentent souvent un même
défaut : lorsque le grossissement augmente,
les effets du tremblement des mains augmentent également et la netteté de l’image
diminue. Le stabilisateur d’image optique
(IS) propriétaire de Canon apporte la solution au problème. Conçues pour supporter
les conditions extérieures, elles présentent
un boîtier résistant aux chocs et un design
offrant une prise en main ergonomique qui
contribue à stabiliser leur manipulation.

Le compromis n’est pas de mise dans notre
quête incessante de l’impression pratique
de photos encore plus éclatantes et de
textes encore plus nets. Avec les imprimantes jet d’encre Canon, les utilisateurs
peuvent se connecter sans fil via leur smartphone et leur tablette, pour imprimer directement sans passer par un ordinateur ou
nécessiter des paramétrages complexes. Les
grands écrans tactiles et les interfaces conviviales facilitent l’utilisation. Pour les utilisateurs qui impriment beaucoup, nous proposons des réservoirs d’encre grande capacité
afin de réduire les coûts d’exploitation.

Grâce à l’imprimante photo compacte Selphy
de Canon, les utilisateurs peuvent imprimer
facilement des photos prises sur le vif avec
des appareils photo et smartphones. La qualité d’image élevée assure même une reproduction superbe des tons chair, et le papier
photo à couchage spécial résiste à l’eau et
à l’encrassement. Les photos peuvent être
imprimées dans différents formats (cartes de
visite, cartes postales, etc.) ou sous forme
d’autocollants qui peuvent servir à décorer
des carnets et des journaux personnels ou
être offertes pour partager la joie que les
photos procurent. Toutes ces opérations sont
facilitées par un grand écran tactile.

Pour les utilisateurs qui souhaitent conserver plus que des données, Canon propose
des services qui permettent de préserver facilement des souvenirs précieux dans des
albums photo. Nous proposons différents
services d’albums photo adaptés à une multitude de besoins et budgets, y compris un
service basé sur une application qui organise
et agence automatiquement les photos via
un smartphone ou un PC. Ce service met la
création d’un album photo de qualité à la
portée de tout le monde.

Produits et services
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Marketing

Les filiales et sociétés liées de commercialisation de Canon dans le monde proposent nos produits, services
et solutions aux clients à travers différents canaux de vente. Notre gestion de la chaîne logistique assure
une étroite coordination des opérations, du développement jusqu’à la production. Nous continuons de
développer notre réseau mondial, afin de fournir aux clients ce dont ils ont besoin au moment approprié,
aux quatre coins du globe. Les filiales et sociétés liées de Canon transmettent aussi les précieux retours
d’information des clients à nos concepteurs de produits.
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Europe

Amériques

Asie et Océanie

Japon

Canon Europe est présent sur près de 120 marchés en Europe, au
Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). Dans sa démarche axée sur ses
clients, le groupe continue de renforcer ses activités existantes tout
en misant sur de nouveaux secteurs porteurs. En 2017, Canon
Europe a renforcé ses canaux de vente et mis en œuvre des stratégies
commerciales proactives afin de pénétrer sur des marchés tels que
l’impression mobile et la gestion de vidéo dans le cloud en tant que
service.
L’activité sera davantage améliorée avec la nouvelle plate-forme
de marque B-to-B « See the Bigger Picture ». Pour ses activités grand
public, Canon Europe mettra en avant la valeur consistant
à enregistrer, conserver et partager des images sous le thème « Vivre
chaque instant », tout en mettant en valeur sa marque lors
d’événements sectoriels tels que le salon de la photo et de l’image
Photokina 2018.

Canon U.S.A. supervise les opérations en Amérique du Nord, en
Amérique centrale et en Amérique du Sud. L’an dernier, l’entreprise
a renforcé ses initiatives d’e-commerce à travers des activités de
marketing orientées clients, ce qui lui a permis d’augmenter sa part
de marché dans les domaines existants et nouveaux. Afin de mieux
répondre aux besoins des professionnels du cinéma et de la télévision,
ainsi que des créateurs de contenus visuels, les opérations de services
et support ont été centralisées sur un site à Burbank, en Californie.
Dans le secteur des équipements bureautiques, l’entreprise a créé un
solide réseau de ventes directes, tout en mettant en œuvre un
nouveau système de gestion et de support qui structure les
Amériques en quatre régions. En renforçant les partenariats avec
près de 400 revendeurs sur l’ensemble de la région, Canon U.S.A.
apporte une réponse plus attentive aux besoins des clients.

Le groupe Canon Asia Marketing (CAMG) supervise les activités en
Chine, en Corée du Sud, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. L’an
dernier, six entreprises du groupe ont célébré des anniversaires,
notamment Canon China (20e anniversaire) et Canon Hong Kong
(45e anniversaire). Le marché indien en plein essor a contribué à la
croissance robuste de l’activité globale de Canon en Asie. Le groupe
a aussi lancé un projet à l’échelle de la région afin de rehausser la
réputation de la marque Canon et de dynamiser les ventes de
produits tels que les périphériques multifonctions d’entreprise et les
imprimantes commerciales. Sous le slogan « Les affaires peuvent être
simples », le groupe CAMG s’efforce d’élargir le périmètre de ses
activités marketing et de vente B-to-B. Dans la région Océanie,
Canon a renforcé ses offres B-to-B à travers des opérations de fusionacquisition.

Le groupe Canon Marketing Japan (CMJ) gère les activités
marketing au Japon, mais il soutient aussi les secteurs qui
exploitent les forces combinées du groupe Canon pour développer
les solutions d’imagerie et d’informatique de pointe qui
contribuent à relever les défis sociétaux actuels. Tout en
accompagnant les activités de la marque Canon, notamment les
appareils photo, les équipements bureautiques et l’impression
commerciale, le groupe continue de développer ses propres
activités dans des secteurs tels que les services de solutions pour la
sécurité et les entreprises. En 2018, le groupe CMJ célèbre son 50e
anniversaire. Afin de mieux pouvoir répondre aux besoins de la
clientèle, le groupe a entrepris une réorganisation structurelle et
travaille aujourd’hui plus étroitement avec ses clients, afin de
réaliser des activités commerciales porteuses d’une croissance
mutuelle.

Produits et services
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Recherche et
développement
Au cours de nos 80 années d’existence,
la technologie a toujours été un élément
essentiel de notre ADN. Aujourd’hui, l’activité
de R&D de Canon est porteuse d’innovations
dans des domaines tels que la santé et
l’industrie. Notre approche inclut l’innovation
ouverte avec des universités et des
instituts de recherche de premier
plan, ce qui aboutit à de nouvelles
applications pour nos technologies
fondamentales propriétaires et à de
nouvelles solutions à même d’enrichir
le quotidien des gens.

Généralisation des capteurs
CMOS à différents domaines

La technologie d’inspection
visuelle améliore la productivité
de l’automatisation des usines

Tomographie photoacoustique :
une nouvelle technologie pour
l’examen des vaisseaux sanguins

Une ergonomie supérieure aux
attentes

Canon met au point des capteurs CMOS et
cherche en permanence à en améliorer la
sensibilité et la résolution. Composant clé
des appareils photo numériques, ces capteurs sont le fruit de l’expertise technologique que nous cumulons tout au long de la
chaîne allant du développement jusqu’à la
fabrication, et qui nous permet de rester à la
pointe du progrès. Aujourd’hui, nous développons de nouvelles applications pour nos capteurs CMOS
dans des domaines allant de la
sécurité et de la santé à l’obScannez pour
servation spatiale.
voir une vidéo

La qualité globale des pièces et produits
transparaît dans leur design extérieur. La détection et l’identification des anomalies
telles que les rayures et des couleurs non
homogènes constituent une étape importante de l’assurance qualité. En exploitant
l’IA, Canon a développé une technologie
qui apprend l’aspect normal des pièces et
détecte automatiquement les anomalies.
Cela réduit la charge de travail des inspecteurs, mais améliore aussi l’uniformité du
contrôle pour augmenter la productivité de
la fabrication.

La tomographie photoacoustique (PAT) permet aux médecins de « voir » les vaisseaux
sanguins sans faire appel à des rayons X ou
à des produits de contraste. Lorsque les tissus
sont exposés à un laser à impulsions, l’hémoglobine émet des ultrasons, qui peuvent être
reconstruits en images 3D montrant les vaisseaux sanguins. Dans le cadre du programme
du gouvernement japonais, nous effectuons
de la recherche clinique avec l’Université de
Kyoto et l’Université de Keio sur l’utilisation
de la PAT pour la greffe de peau et la détection précoce du cancer.

Sur la base de principes de conception universels, Canon prend en compte les besoins de
tous les types d’utilisateurs lors de la conception des produits. Lors du processus de conception, nous adoptons une multitude de critères,
y compris des données subjectives d’évaluation, d’observation et de mesure, afin d’avoir la
certitude que nos produits sont faciles à utiliser,
même pour les personnes présentant un handicap. Nous examinons également le quotidien
de nos clients afin d’identifier des solutions
conceptuelles qui rendront nos produits encore
plus confortables à utiliser.

Sans dispositifs de protection uniquement pour les besoins de la photo

Le soutien de l’imagerie de
diagnostic améliore la précision
du diagnostic des médecins

La technologie HDR produit des images
nettes à partir de scènes alliant de forts
contrastes de lumière et d’ombre

La recherche sur les matériaux
contribue à l’originalité des
produits Canon

Le système vidéo Free Viewpoint
plonge les spectateurs au cœur
des événements sportifs

Canon utilise le traitement d’image et l’IA
pour développer des technologies qui
amélioreront la précision du diagnostic. La
tomodensitométrie et l’IRM permettent de
détecter des anomalies telles que le cancer
et de référencer des données historiques
pour évaluer le type spécifique et la
probabilité de la survenance d’une maladie.
Ces informations, associées aux conclusions
des médecins, permettent d’améliorer la
précision du diagnostic.

La technologie HDR (High Dynamic Range)
de Canon permet de restituer des images
nettes de scènes présentant de forts
contrastes, à savoir combinant des zones
très sombres et très claires. En fusionnant
plusieurs images enregistrées selon différentes expositions dans une seule image au
contraste ajusté, cette technologie peut
produire des images naturelles de personnes, même dans des scènes avec un rétroéclairage ou un fort ensoleillement.

Pour améliorer la compétitivité des produits
Canon, nous réalisons des recherches sur les
matériaux employés dans des domaines tels
que le verre optique, les colorants et les toners. Nos recherches sur les matériaux sans
plomb s’étendent au-delà du métal d’apport et du verre optique pour objectifs, afin
d’inclure les matériaux piézo-électriques
employés pour les moteurs et capteurs.
Avec notre encre pour imprimantes jet
d’encre, nous avons réussi à commercialiser
un nouveau colorant magenta qui améliore
la qualité d’image.

Canon développe un système vidéo Free
Viewpoint, lequel produit une expérience
d’immersion réaliste donnant l’impression
aux spectateurs d’être au cœur de l’événement. Plusieurs caméras disposées autour
d’un stade enregistrent des images et un
système informatique de traitement d’image
les restitue en données spatiales 3D. Canon
propose de nouvelles approches innovantes
permettant d’apprécier les contenus visuels
en produisant des modes de visualisation
selon différents angles et points de vue.

Les images médicales sur la photo ci-dessus proviennent de
la base de données LIDC/IDRI, rendue publique par le NCI
et la Foundation for the NIH des États-Unis.
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Fabrication
et qualité
Canon a pour politique de promouvoir un
système de production optimisée à l’échelle
mondiale, en phase avec le développement
des compétences d’ingénierie de la
fabrication. À travers les progrès dans la
technologie de fabrication automatisée et
l’informatique, nous nous efforçons de mettre
en place une production efficace et de qualité
élevée. En tant que marque réputée, la qualité
prime sur tout le reste et nous continuons
de renforcer nos capacités dans la R&D,
les achats, la production, les ventes et les
services d’assistance.

Extension de l’automatisation et de
la production interne aux systèmes
de fabrication et logiciels

Une production optimisée à l’échelle
mondiale afin d’apporter la qualité
Canon aux quatre coins du globe

Priorité à la technologie de
fabrication avancée dans notre
activité

La garantie de la qualité Canon
à travers des normes
d’inspection strictes

Pour fabriquer efficacement et à moindre
coût des produits de qualité, nous coordonnons étroitement le développement de produits, l’ingénierie et la fabrication, afin que
nous puissions avoir des lignes de production automatisées extrêmement fiables, travaillant sans interruption. Nous mettons
aussi l’accent sur la mise en œuvre de lignes
de production entièrement automatisées.
Nous continuons la production en interne
des dispositifs, composants, équipements et
matrices de moulage clés, afin de créer des
produits innovants et originaux.

Canon utilise un système de production optimisée à l’échelle mondiale dans le cadre duquel
nous déterminons les meilleurs sites de production à partir de facteurs tels que les coûts, les
taxes, la logistique et la main-d’œuvre. Notre
objectif est de mettre à profit les atouts de
chaque région. Au Japon, nous encourageons
l’automatisation, tandis qu’aux États-Unis et en
Europe, nous accélérons la production localisée
de consommables et d’autres produits. Enfin,
dans les régions émergentes, nous dynamisons
la productivité en développant les compétences
de nos employés.

La technologie de fabrication avancée est
cruciale pour le développement de produits
originaux. Chez Canon, nous considérons le
renforcement de notre technologie de fabrication comme un des axes de travail les plus
cruciaux de notre activité. Notre démarche
proactive vise à poursuivre le développement de systèmes de production tels que les
machines d’assemblage automatisé et d’usinage haute précision, ainsi que de matrices
de moulage. En consolidant ces processus
en interne, nous nous efforçons d’améliorer
la qualité et la fiabilité.

Nous avons pour politique de fabriquer des
produits « sans problème ni réclamation »,
conformes aux critères élevés de la qualité
Canon. Dans chacun de nos domaines, nous
réalisons des tests rigoureux pour nous assurer que nos produits sont sûrs et peuvent être
utilisés en toute sérénité. Canon dispose de
l’une des chambres semi-anéchoïdes les plus
grandes et les plus sophistiquées du Japon
pour y réaliser des tests de produits de
grandes dimensions, ainsi que d’installations
pour les tests de bruit, de résistance au feu et
de rayonnements électromagnétiques.

Rendu architectural
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Les techniciens « Meister » et
« Master Craftsman » de
Canon : maîtres de l’excellence

Développement des ressources
humaines afin de transmettre
l’expertise à la génération suivante

Miyazaki Canon : une nouvelle
usine pour la production
d’appareils photo numériques

La protection de nos clients et de
l’environnement avec des évaluations
draconiennes de la sécurité

Pour encourager les progrès dans l’ingénierie de fabrication, Canon met à l’honneur
les techniciens les plus qualifiés en leur décernant le titre de « Master Craftsman »,
tandis que ceux qui contribuent à la production de Canon à travers leurs compétences
et leurs connaissances de l’assemblage et
du traitement des composants reçoivent le
titre de « Meister ». Positionnés à l’avantgarde de l’amélioration de la production de
Canon, ces techniciens ont une responsabilité de la plus haute importance : transmettre leur savoir-faire à la nouvelle
génération.

Canon dispense des formations pour développer les compétences des employés sur
ses sites de production du monde entier.
Nos programmes enseignent des techniques
et des connaissances en matière de fabrication et forment les employés présentant des
qualités de leader aux méthodes de management de Canon. De jeunes techniciens
testent leurs aptitudes en prenant part au
concours japonais sur les compétences nationales, où ils peuvent décrocher des récompenses et cultiver un esprit du défi qui
transparaît dans notre fabrication.

Canon construit une nouvelle usine pour la
production d’appareils photo numériques
dans la Préfecture de Miyazaki et elle devrait
être opérationnelle en août 2019. En utilisant la technologie d’automatisation développée à notre principale usine d’appareils
photo d’Oita Canon, Miyazaki Canon visera
à rehausser encore le niveau d’efficacité,
afin de devenir une nouvelle « usine
idéale ». Une fois achevée, la nouvelle usine
travaillera de concert avec les sites voisins
d’Oita Canon et de Nagasaki Canon afin de
former un système de fabrication robuste
dans le sud du Japon.

Au-delà des exigences légales et réglementaires, Canon applique ses propres standards de sécurité draconiens, afin de garantir une utilisation sereine de nos produits.
Nous réalisons des évaluations de qualité et
de sécurité pour les encres et les toners.
Concernant les substances génotoxiques
telles que les substances cancérigènes, nous
réalisons des tests de micronoyau au moyen
de cellules cultivées dans nos laboratoires
d’essai agréés par le gouvernement. Toute
cette démarche fait partie intégrante de
notre système complet visant à garantir la
sécurité des produits.
VOICI CANON 2018/2019
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Environnement
et RSE
En vertu de la philosophie du groupe, intitulée
kyosei, Canon œuvre dans le monde entier
à la réalisation de sociétés durables et
à l’amélioration des modes de vie. Pour
assumer notre responsabilité en tant que
groupe de stature mondiale, nous nous
efforçons de réduire notre impact
environnemental en développant des
technologies et produits supérieurs, tout en
soutenant les activités ayant une dimension
sociale, éducative et culturelle.

Contribution à une société
décarbonée à travers la
réduction des émissions de CO2

Recyclage des cartouches de
toner et contribution à une
économie circulaire

Le Projet Tsuzuri : des
reproductions haute résolution
de trésors culturels

Stimulation de la créativité de la
jeunesse à travers des
programmes internationaux

Canon s’implique dans la réalisation d’une société décarbonée en réduisant ses émissions
de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie des produits, de l’utilisation des matières premières,
des activités opérationnelles des sites, et de la
distribution jusqu’à l’utilisation, la mise au rebut et la phase de recyclage des produits. Nos
technologies d’économie d’énergie, telles que
le chauffage par induction et la fixation à la
demande pour les périphériques multifonctions et les imprimantes laser, contribuent
à diminuer la consommation d’énergie dans
les bureaux du monde entier.

Pour garantir une utilisation efficace de ressources limitées, Canon a mis en place des
programmes sophistiqués de recyclage des
produits couvrant la collecte et la valorisation de nombreux matériaux. En 1990, nous
avons lancé notre programme de recyclage
des cartouches de toner. Ce système en circuit fermé permet de collecter les cartouches de toner, de recycler le plastique
qu’elles contiennent et de créer des matériaux pour de nouvelles cartouches.

Lancé par Canon et l’organisation à but non
lucratif Kyoto Culture Association, le Projet
Tsuzuri réalise des activités visant à préserver
le patrimoine culturel. Associant les technologies numériques de pointe de Canon et
l’artisanat traditionnel de Kyoto, le projet réalise des reproductions haute résolution
d’œuvres culturelles précieuses. Ces reproductions sont exposées au grand public et
permettent de conserver les originaux à l’abri
dans des environnements qui les protègent
de toute détérioration supplémentaire.

Canon Europe anime le Young People
Programme, lequel donne aux jeunes les
compétences et outils nécessaires pour exploiter la puissance des témoignages visuels
positifs et devenir les acteurs du changement de la société. Sur les marchés africains,
nous avons étendu le programme Miraisha,
qui vise à améliorer les compétences et accroître les opportunités d’emploi des populations locales dans les secteurs porteurs de
la photographie, de la vidéographie et de
l’impression.

© The New York Yankees
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Réduction des substances dangereuses
et prévention de la pollution afin de
diminuer l’impact environnemental

Projet Bird Branch : pour
préserver la biodiversité

Soutien aux activités du NCMEC
visant à porter secours aux
enfants disparus

Projet Friendship School Chain :
pour améliorer les
environnements éducatifs

Pour garantir le contrôle des substances
chimiques utilisées dans nos produits, Canon
exige de nos fournisseurs qu’ils respectent
nos normes d’achats écoresponsables. Par
ailleurs, nous participons proactivement à la
normalisation internationale du partage des
informations sur les substances chimiques
tout au long de la chaîne logistique. Canon
respecte scrupuleusement les normes d’émissions et contrôle l’utilisation des substances
chimiques pour des processus de fabrication
tels que le revêtement et le nettoyage.

En 2015, Canon a lancé le projet Bird Branch
afin de sensibiliser les populations à la cause
environnementale. Utilisant les oiseaux
comme symbole du cycle de la vie, le projet
vise à préserver la biodiversité. Au siège social mondial de Canon à Tokyo, nous réalisons des activités telles que l’étude des oiseaux et le recensement mensuel des
oiseaux sauvages sur le domaine du groupe.
À partir de ce projet, nous créons un modèle
d’activités de préservation des écosystèmes
qui sera introduit à l’échelle du groupe
Canon.

Depuis 1997, Canon U.S.A. apporte son soutien
au National Center for Missing & Exploited
Children (NCMEC), une organisation à but non
lucratif qui intervient le plus tôt possible pour rechercher les enfants disparus et leur porter secours. À ce jour, des dons concernant plus de
2 500 produits Canon, y compris des imprimantes et appareils photo numériques, ont été
effectués aux autorités policières. Canon U.S.A.
soutient aussi des activités de collecte de fonds et
remet chaque année un don au cours d’un événement spécial se déroulant au Yankee Stadium.

Ce projet contribue à améliorer les environnements éducatifs dans les zones défavorisées du Vietnam. Jusqu’à présent, nous
avons apporté notre soutien à plus de
90 écoles à travers des projets de construction et de rénovation de bâtiments, des
dons de fournitures, y compris des bureaux
et des chaises, ainsi que des bourses pour
les meilleurs élèves. Les membres du personnel de Canon se rendent aussi dans les
écoles et partagent des instants avec les enfants, afin de tisser des liens plus forts avec
les communautés locales et entre eux.

Scannez pour visiter notre
site Web sur l’environnement

Scannez pour visiter notre
site Web sur la RSE

Pour en savoir plus sur nos activités
environnementales

Pour en savoir plus sur le Projet
Tsuzuri et d’autres activités
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Ventes
totales
(2017)

30 222

Europe
25,2 %

millions €

Amériques
27,1 %

Asie et
Océanie
26,0 %

Résultat
net

Japon
21,7 %

1 792

(2017)

millions €

Effectifs
(2017)

197 776

Europe
13,0 %
Asie et
Océanie
40,5 %

Amériques
9,3 %

Filiales
consolidées

Japon
37,2 %

376

(2017)

Canon Europe

Canon China
Siège de Canon
Canon U.S.A.
Canon Marketing Japan

Europe

Asie et
Océanie

*

Japon

Amériques

Canon Singapour

Principaux sites d’exploitation
Canon Australia

R&D et logiciels
Fabrication
Marketing
Autre

7 618
25 623

Ventes
totales
Effectifs

7 846
80 040

Ventes
totales

millions €

millions €

Effectifs

* Canon Europe supervise l’ensemble des activités du groupe pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Société

Nombre de brevets

Rang

Société

Nombre de brevets

1

IBM

9 043

6

QUALCOMM

2 628

2

SAMSUNG ELECTRONICS

5 837

7

GOOGLE

2 457

3

CANON

3 285

8

MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING

2 441

4

INTEL

3 023

9

TSMC

2 425

5

LG ELECTRONICS

2 701

10

SAMSUNG DISPLAY

2 273

Canon en chiffres

millions €

FORTUNE Global 500*

• Canon est classée n° 1 au Japon depuis 13 années consécutives. • Chiffres basés sur des données provisoires publiées par IFI CLAIMS Patent Services, cabinet d’études américain spécialisé dans les informations sur les brevets.
• IBM est l’abréviation d’International Business Machines Corporation. • TSMC est l’abréviation de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.

4040

Effectifs

6 554
73 665

Ventes
totales
Effectifs

8 204
18 448

millions €

Remarque : • Nombre d’employés et de filiales consolidées au 31 décembre 2017.
• Pour une meilleure lisibilité, les montants en euros ont été calculés sur la base du taux de change enregistré sur le marché des devises de Tokyo, qui s’établissait approximativement à 135 JPY = 1 EUR
au 29 décembre 2017.

Dix plus grandes entreprises dépositaires de brevets aux États-Unis (2017)
Rang

Ventes
totales

Ventes par business unit (2017)
Équipements médicaux

Fortune, numéro du 20 juillet 2017

(Ventes totales)
Classement mondial
(Résultat net)
Classement mondial

347e
281e

(332e en 2016)

Bureautique

Systèmes
d’imagerie

45,7 %

27,8 %

Industrie
et
autres

(236e en 2016)

Évaluation fondée sur cinq mesures de performance pour l’exercice 2016, dont le total des ventes, le résultat
net et le total des actifs
*FORTUNE Global 500 est une marque déposée de Meredith Corporation aux États-Unis.

10,7 % 17,9 %

• Le total des ventes n’est pas égal à 100 % étant donné les ventes entre secteurs d’activité (2,1 %).
• Canon a créé la business unit « Équipements médicaux » au début du deuxième trimestre 2017 et
certaines activités rattachées à la business unit Industrie et autres ont été reclassées.
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Industrie

Presses à alimentation continue pour le marché des
arts graphiques

Presses à alimentation continue

Caméras réseau

Équipements lithographiques
à semi‑conducteurs

Équipements lithographiques pour écrans plats

Équipements de fabrication d’écrans OLED
(Organic LED)

Équipement de pulvérisation cathodique
MRAM

Imprimantes grand format pour la CAO ou les SIG

42

Principaux produits

Imprimantes laser multifonctions

Imprimantes jet d’encre d’entreprise

Imprimantes laser

Systèmes de vision artificielle 3D

Télécopieurs

Imprimantes de cartes couleur

Imprimantes jet d’encre grand format

Caméscopes numériques à usage
professionnel

Appareils photo reflex numériques

Appareils photo hybrides

Systèmes de diagnostic par TDM
aux rayons X

Appareils photo reflex numériques
professionnels

Systèmes d’échographie

Caméras cinéma numériques

Systèmes d’angiographie
à rayons X

Équipements Broadcast

Caméras multifonctions

Caméscopes numériques

Imprimantes jet d’encre

Systèmes IRM

Imprimantes photo jet d’encre
professionnelles

Écrans à usage professionnel

Imprimantes photo compactes

Scanners d’image

Systèmes de laboratoire clinique

Radiographie numérique

Équipements ophtalmiques

Services d’albums photo

Jumelles

Objectifs interchangeables

Appareils photo numériques
compacts

Projecteurs multimédias

Imprimantes grand format pour le marché des
arts graphiques

Imprimantes photo de production

Particuliers

Scanners de documents

Presses couleur feuille à feuille commerciales
(jet d’encre)

Microsoudeuses de puces

Presses N&B feuille à feuille commerciales (électrophotographiques)

Périphériques multifonctions
d’entreprise

Logiciels de gestion de vidéo

Caméras industrielles

Presses couleur feuille à feuille commerciales
(électrophotographiques)

Professionnels

Bureautique

Systèmes RM

Composants/Appareils de mesure

Calculatrices

Cartouches de toner

Terminaux portables

Moules à injection

Services cloud de gestion des documents

Solutions logicielles
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