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PC-D440 : le copieur numérique de bureau 
compact et polyvalent. 

 

Courbevoie, 5 janvier 2010 : Canon annonce aujourd’hui le lancement d’un nouveau 

copieur numérique de bureau polyvalent et compact, assurant les fonctions 

d’impression recto verso et idéalement positionné pour répondre aux demandes de 

travaux d’impression des particuliers et des petites entreprises. Le PC-D440, qui 

remplace les PC-D320 et PC-D340, permettra de réaliser davantage d’économies 

d’énergie, de temps et de budget.  

Idéal pour les petites entreprises qui copient fréquemment et impriment et numérisent 

occasionnellement des documents, le PC-D440 offre toutes les principales fonctions 

requises pour des travaux de copie et d’impression efficaces et en particulier la 

disponibilité rapide à partir du mode veille et la cartouche Tout-en-Un pour une 

utilisation économique. Grâce à des vitesses de copie et d’impression plus rapides, à 

une conception plus compacte et à un panneau d’interface facile à utiliser, le PC-D440 

constitue un choix idéal pour acquérir ou remplacer un copieur de bureau. 

Productivité optimisée grâce à des vitesses de copie et d’impression plus 
rapides  

Certifié conforme au label Energy Star, le PC-D440, qui ne consomme que 3 W en mode 

veille, bénéficie de vitesses d’impression et de copie atteignant 22 cpm/ppm, ce qui 

permet aux employés de bureau de copier plusieurs pages rapidement et efficacement. 

L’imprimante utilise également certaines des technologies clés développées par Canon 



 

 

pour garantir une première impression rapide à partir du mode veille et une première 

copie rapide en 9 secondes seulement, ce qui lui vaut d’être l’un des périphériques 

d’impression les plus productifs actuellement disponibles sur le marché. 

L’un des atouts essentiels du PC-D440 est sa capacité à copier des documents 

composés de plusieurs pages à la vitesse de 20 cpm, en utilisant pour cela le chargeur 

automatique de documents qui assure un fonctionnement presque aussi rapide que la 

copie multiple d’un même document placé sur la vitre de numérisation.  

Le PC-D440 est équipé d’une unité recto verso en standard qui permet d’imprimer 

automatiquement des documents recto verso. Cela réduit non seulement de façon 

significative le temps et les manipulations habituellement requis par une copie recto 

verso manuelle, mais optimise également l’impression de brochures et permet de créer 

des documents présentant une finition professionnelle. 

Fonctionnalité optimisée 

Pour permettre à tous les utilisateurs de tirer le meilleur parti du copieur, le PC-D440 

intègre également un panneau d’interface convivial permettant un accès aux fonctions 

de copie numérique telles que la réduction, l’agrandissement, la copie 2-en-1 et 

l’assemblage électronique, par simple pression d’une touche. Par ailleurs, une touche 

d’annulation de tâche assure une souplesse rassurante et rend l’utilisation de la 

machine aussi facile que possible. 

Ce périphérique propose également une fonction de copie de carte d’identité assurant 

une économie de papier et un réel gain de temps. Cette fonction qu’utilisent 

fréquemment l’industrie du tourisme et les institutions, permet de copier directement 

les deux faces d’une carte d’identité ou d’un document de petit format sur la même 

face d’une feuille.  

Le PC-D440 sera disponible dans toute l’Europe à partir de février 2010.  

Résumé des fonctions : 

• Copie et impression laser à 22 cpm/ppm  

• Design compact  

• Impression recto verso automatique 

• Première copie en 9 secondes ou moins 

• Chargeur automatique de documents de 35 pages 

• Aucune attente grâce aux technologies de première impression rapide 



 

 

• Copie simplifiée de carte d’identité, copie 2-en-1, zoom 50 - 200% et 

assemblage électronique 

• Faible consommation d’énergie : 3 W seulement en mode veille 

• Cartouches Tout-en-Un pour des impressions économiques et de qualité élevée 

et constante  
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À propos de Canon 
 
Fondé en 1937, le groupe Canon s’est fixé comme objectif dès son origine de 
développer les meilleurs appareils photo du marché. Canon a depuis étendu 
ses compétences et son expertise technologique à de nombreuses autres 
activités, pour devenir aujourd’hui leader mondial sur les marchés de 
l’image et du document, à destination des particuliers et des entreprises. 
Canon propose ainsi une très large gamme de produits couvrant l’intégralité 
de la chaîne de l’image (photo, vidéo, projection, impression), ainsi 
qu’une gamme complète de systèmes d’impression et de solutions de gestion 
du document. La marque est aussi présente sur les secteurs de l’industrie 
et du médical en proposant des systèmes de radiographie numériques ou 
encore des objectifs et caméscopes haute définition destinés au monde de la 
télévision et du cinéma. Tous ces produits de haute technologie sont bien 
évidemment accompagnés par une offre complète de services à valeur ajoutée. 
 
Canon Europe a la responsabilité des opérations commerciales et marketing 
du groupe Canon Inc. pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Ce 
siège régional couvre 120 pays et emploie plus de 12 000 collaborateurs. 
 
Filiale de Canon Europe, Canon France a en charge la commercialisation des 
produits et solutions Canon sur le territoire national et emploie près de 1 
800 collaborateurs. La marque Canon est aussi implantée en France avec un 
centre de  Recherche et Développement (Canon Research Centre France) et un 
site de production (Canon Bretagne). 
 
La  philosophie  d’entreprise du groupe Canon est le Kyosei qui signifie  « 
Vivre  et travailler ensemble pour le bien-être commun ». Prendre en compte 
les intérêts de la société et de l’environnement fait en effet partie 
intégrante des pratiques de gouvernance d’entreprise de Canon depuis déjà 
plus de 20 ans. 
 
Pour plus d’informations sur Canon Europe et  sur Canon France : 
www.canon-europe.com 
www.canon.fr 
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