
 

 

Communiqué de Presse 
Canon lance une offre promotionnelle sur la 
dernière gamme Digital IXUS pour faire le plein 
de souvenirs cet été 
 

 

Paris, le 30 juin 2009 

Du 26 juin 2009 au 15 août 2009, Canon invite les futurs acheteurs d’appareils photo 

compacts à bénéficier de 10% de réduction sur l’achat d’un compact numérique Digital 

IXUS 95 IS, 100 IS ou 110 IS.   

Pour profiter de cette offre séduisante, il suffit de visiter le site Internet dédié 

(www.canon.fr/offres), de télécharger le coupon de réduction et de se rendre dans l’un des 

magasins partenaires.  

Modèles de design et de technologie par excellence, les derniers compacts numériques Canon 

Digital IXUS sont ultra compacts et particulièrement performants. Tous disposent d’un 

stabilisateur d’image optique, de capteurs 10-12 millions de pixels, du processeur Canon Digic 

4 et d’un zoom optique 3x ou grand angle (Digital IXUS 110IS) qui assurent une superbe 

qualité d’image. Les Digital IXUS 100IS et 110IS offre également la possibilité d’enregistrer 

des vidéos HD (1280 x 720, 30 im./sec.) et bénéficient d’une connectivité HDMI. 

Chacun trouvera le modèle qui lui correspond parmi la diversité de coloris proposés pour ces 

boîtiers  élégants et ingénieux : argenté, noir, or, caramel, rouge, rose ou bleu.  

Modalités et conditions complètes de l’offre disponibles sur www.canon.fr/offres. 

 



 

 

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 

 
 
 

Retrouvez l’ensemble des dossiers de presse Canon (communiqués, fiches et photos) 
 à l’adresse http://www.canon.fr/About_Us/Press_centre/Product_Information/ 
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