Communiqué de presse
Canon lance une nouvelle application
Facebook doublée d’un nouveau logiciel
PIXMA d’impression de photos

Courbevoie, le 10 juillet 2012 – Canon lance aujourd’hui deux nouvelles solutions
logicielles d’impression photos pour organiser et imprimer simplement ses photos
préférées, tout en donnant libre cours à sa créativité grâce aux imprimantes PIXMA de
Canon. Parmi ces nouveautés, une application Facebook qui offre la possibilité
d’imprimer facilement les photos partagées dans un album en ligne. Quant à My
Image Garden, cette plate-forme unique regroupe au sein d’une même interface
intuitive tous les logiciels développés pour les imprimantes PIXMA de Canon.

Print Your Days
Print Your Days1 est une application grâce à laquelle il est possible de retravailler et
d’imprimer simplement ses photos, directement depuis Facebook, sans nécessiter
l’installation d’autre logiciel. Téléchargeable via le réseau social, elle s’accompagne
d’outils permettant de modifier automatiquement la disposition des photos, pour créer
des montages originaux, regroupant jusqu’à cinq images sur une même page. De
nombreuses options de personnalisation sont proposées : bordures, recadrage,
légende, filtres de couleur (sépia, par exemple), etc. 24 arrière-plans sont également
disponibles, pour ajouter une touche créative supplémentaire aux photos.
Print Your Days va encore plus loin en permettant d’imprimer les photos publiées sur
Facebook par ses amis2. Quelles aient été prises lors des vacances, d’anniversaires ou à
d’autres grandes occasions, les photos pourront également être admirées et partagées
sur support papier. Pour son lancement, Print Your Days sera disponible version
anglaise.

My Image Garden
Grâce à My Image Garden, le tout nouveau logiciel d’impression PIXMA, la navigation
entre les logiciels d’impression et de numérisation Canon est encore simplifiée.

Disponible sur toutes les imprimantes PIXMA lancées depuis l’automne 2010, My
Image Garden3 est une plateforme tout-en-un regroupant sur une seule interface
conviviale l’ensemble des logiciels actuellement disponibles pour les imprimantes
PIXMA de Canon. Automatic Suggestion, l’une de ses nouvelles fonctionnalités,
recherche des photos dans l’ordinateur et les affiche sur le bureau, sous forme de
diaporama. Libre alors aux utilisateurs de les retravailler et de les imprimer avec My
Image Garden. Quant à la fonction Automatic Layout, elle fait appel à une technologie
de tri des images capable d’en analyser le contenu et de recommander
automatiquement le format d’impression le mieux adapté. Retrouver les photos sur
lesquelles apparait une personne en particulier devient facile, grâce au logiciel de
reconnaissance faciale. Il analyse les photos et identifie les visages qui y figurent pour
classer automatiquement les images sur lesquels figure un même sujet.
My Image Garden sera disponible en téléchargement à la fin du mois de juillet 2012.

Des expériences utilisateur inédites avec le nouveau contenu de CREATIVE
PARK PREMIUM
Disponible via Canon My Image Garden, CREATIVE PARK PREMIUM4 offre de
nombreuses ressources gratuites développées par Canon. Ce contenu permet de créer
des cartes de vœux, des calendriers, des pliages, etc. en utilisant des images et
créations exclusives de photographes et d’artistes de renom, ainsi que des
représentations de célèbres personnages, comme l’Ours Paddington, Pierre Lapin ou
encore La Chenille qui fait des trous, d’Eric Carle.
CREATIVE PARK PREMIUM s’est doté d’un nouveau processus de sélection des photos
simplifié, permettant d’afficher, de télécharger et d’imprimer des images depuis une
seule et même interface utilisateur.
La nouvelle version de CREATIVE PARK PREMIUM offre également un contenu inédit
très varié, comprenant des photos du National Geographic et des maquettes de
navettes spatiales de la NASA en 3D prêtes à imprimer.
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A propos de Canon
Fondée en 1937 à Tokyo, la société Canon a rapidement diversifié ses activités à partir
de ses différentes technologies d’imagerie propriétaires. Devenu un groupe
mondialement reconnu, Canon est aujourd’hui leader sur les marchés de l’image et du
document et continue à faire partager sa passion de l’image aux particuliers comme
aux entreprises.
Pour cela, le groupe investit massivement dans la recherche en y consacrant plus de 9 %
de son chiffre d’affaires, développant ainsi des produits toujours plus innovants et
dotés de fonctionnalités les plus riches pour satisfaire les besoins de ses clients.
Canon propose une 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
également présente sur les secteurs de l’industrie, de l’imagerie médicale et sur
l’ensemble des activités liées à la vidéo professionnelle. Tous ces produits de haute
technologie sont accompagnés par une offre complète de services à valeur ajoutée. Au
travers de son offre Managed Print Services, Canon permet par ailleurs aux entreprises
d’externaliser leurs moyens d’impression afin d’en optimiser le coût et la gestion
globale.
Canon Europe a la responsabilité des opérations commerciales et marketing du groupe
Canon pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Ce siège régional couvre 110
pays et emploie plus de 11 000 collaborateurs.
Filiale de Canon Europe, Canon France est en charge de la commercialisation des
produits et solutions Canon sur le territoire national et emploie près de 1 800
collaborateurs. En France, Canon est aussi présent à travers un centre de Recherche et
Développement (Canon Research Centre France) et un site de production, de recyclage,
et de prestations de services (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 France et sur Canon Europe :
www.canon.fr
www.canon-europe.com

1

Compatible avec Windows 7 et Vista uniquement, nécessite Silverlight 5 ou une version plus récente ; s’il
n’est pas installé, l’utilisateur sera guidé vers le site de téléchargement de Microsoft depuis lequel il pourra
télécharger et installer Silverlight 5.
2
A condition que ses amis Facebook aient déjà donné la permission d’accéder à leurs photos.
3
Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows et Mac.
4
Uniquement disponible en cas d’utilisation d’encres Canon authentiques avec une imprimante Canon
PIXMA.

