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Nouvelle SELPHY CP780 :
le labo photo ultra-compact et simple à utiliser.

Courbevoie, le 10 juin 2009. Canon enrichit sa gamme d’imprimantes photo compactes
SELPHY avec un nouveau modèle : la SELPHY CP780. Remplaçante de la SELPHY CP760,
cette nouvelle imprimante ultra-compacte se caractérise par des vitesses d’impression
optimisées de façon significative par rapport à celles du modèle précédent. Conçue pour
l’impression photo familiale, ludique et de prix compétitif, elle constitue un moyen convivial
pour produire de superbes tirages de qualité labo photo en moins d’une minute par tirage.
Disponible en finition rose, bleue, gris argent ou blanche, la SELPHY CP780 convient
également à l’impression photo nomade grâce à une batterie disponible en option.

Plus simple que jamais
Pour une simplicité d’utilisation inédite, la SELPHY CP780 intègre une interface utilisateur
conviviale et est équipée de touches surdimensionnées, ingénieusement disposées pour
permettre à tous d’imprimer très facilement de superbes tirages. Le grand écran LCD TFT 2,5
pouces (6,3 cm) assure une prévisualisation détaillée des photos lors de l’impression directe
depuis une carte mémoire et affiche des instructions simples et des menus disponibles en 7
langues.

La SELPHY CP780 comporte trois logements pour cartes mémoire et permet ainsi
l’impression directe et sans ordinateur depuis de nombreux types de cartes mémoire1. Grâce à
la compatibilité PictBridge, l’utilisateur peut également imprimer directement depuis la
plupart des appareils photo numériques. L’adaptateur Bluetooth disponible en option permet,
quant à lui, d’imprimer depuis les téléphones portables avec fonction photo ou depuis d’autres
périphériques sans fil.
La SELPHY CP780 est fournie avec un nouveau logiciel facile à utiliser : SELPHY Photo
Print. Celui-ci inclut désormais des instructions audio. Ainsi, pour imprimer depuis un
ordinateur, l’utilisateur peut spontanément suivre les instructions vocales. Une solution idéale
pour les enfants et tous ceux qui débutent dans l’impression photo.

Des tirages de qualité labo photo et qui durent dans le temps
En 47 secondes seulement2, la SELPHY CP780 imprime un tirage sur une multitude de
supports, du standard format carte postale au panoramique en passant par le format carte de
visite et les mini-autocollants. De plus, grâce à la disponibilité opérationnelle rapide sans
préchauffage, en quelques secondes seulement, les tirages peuvent passer de mains en mains.
La technologie de sublimation thermique produit des tirages photo superbes, à la finition
glacée dont l’aspect est similaire à celui des photos délivrées par les laboratoires
professionnels. Une surcouche spéciale protège leur surface des éclaboussures. Ces tirages
photo conservent tout leur éclat jusqu’à 100 ans3 lorsqu’ils sont archivés en albums.
La gamme des ingénieuses technologies d’image dont bénéficie la SELPHY CP780 permet de
produire des tirages qui restituent parfaitement les photos originales grâce à des fonctions
telles que la correction automatique de rendu d’image et la correction automatique des yeux
rouges qui optimisent automatiquement chaque photo.
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Imprimante photo ultra-compacte et de prix compétitif

!

Facile à utiliser : interface utilisateur simple, touches surdimensionnées et instructions
audio

1
Les cartes suivantes peuvent être utilisées sans adaptateur : CompactFlash, Microdrive, SD, miniSD, SDHC,
miniSDHC, MMC, MMCplus,HD MMCplus, MMCmobile, RS-MMC, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory
Stick Duo, Memory Stick PRO Duo.
2
Voir caractéristiques.
3
Le chiffre de 100 ans est basé sur des tests de vieillissement accéléré. Pour davantage d’informations, voir les
caractéristiques.
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Impression directe depuis les appareils photo numériques compatibles et la plupart des
cartes mémoire*
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Longévité des tirages jusqu’à 100 ans*

!

Impression en 47 secondes seulement* et mise sous tension rapide
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Procédé de sublimation thermique pour des tirages de haute qualité
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Écran TFT couleur 2,5 pouces (6,3 cm)

!

Batterie optionnelle pour l’impression nomade

!

Adaptateur Bluetooth disponible en option pour l’impression depuis les périphériques
sans fil

!

Disponible en rose, bleu, gris argent, ou blanc

* Voir caractéristiques pour davantage de détails

A propos de Canon
Leader mondial des solutions de gestion de l'image et du document pour les particuliers et les
professionnels, Canon Europe est une filiale du groupe Canon Inc. dont le siège est situé à
Tokyo, au Japon.
Acteur reconnu pour son expertise et son savoir-faire dans la gestion du document, Canon accompagne les entreprises
dans l’harmonisation de leur parc d’impression, en les aidant à réduire et maîtriser leurs dépenses et à accroître leur
productivité.
Canon propose en parallèle une large gamme de produits pour un usage individuel couvrant l’intégralité de la chaîne
de l’image, de la capture à la restitution des images (photo, vidéo, projection, impression...). Ces produits, destinés
aux professionnels (photographes professionnels, entreprises, artisans, professions libérales) comme aux amateurs,
intègrent toute la puissance technologique de Canon, maintes fois primée.
La marque Canon est présente sur ces différents marchés à travers 3 activités :

Canon Business Solutions (CBS) : elle comprend une large gamme de systèmes d'impression et de solutions de
gestion du document destinée aux entreprises et aux professionnels de l’impression: systèmes et solutions logicielles,
imprimantes et systèmes d’impression noir et blanc et couleur, multifonctions, télécopieurs, imprimantes grands
formats, imprimantes à cartes, et scanners de production.
Canon Consumer & Imaging (CCI) : elle intègre une très large gamme de produits d’utilisation individuelle :
appareils photo, caméras de visioconférence et de surveillance, caméras web, caméscopes, copieurs personnels,
imprimantes jet d’encre, imprimantes laser, imprimantes multifonctions, télécopieurs, jumelles, scanners, projecteurs
multimédia et calculatrices.
Canon Industrial Product (IP) : elle englobe les produits destinés au monde de la vidéo professionnelle, du
Broadcast et du cinéma : objectifs et caméscopes Haute Définition, caméras multimédias, systèmes de transmission
laser.
Vous pouvez obtenir plus d’information sur Canon Europe et Canon France sur les sites suivants :
www.canon.fr
www.canon-europe.com

