
 

 
 

 
 

 
Canon participe à Mobile IT Expo 

  
Parc des Expositions, Porte de Versailles – Pavillon 4 - Stand F14 

 Les 16 et 17 octobre 2013   
  

 
Courbevoie, le 14 octobre 2013 - Les 16 et 17 octobre prochain, Canon participe au salon Mobile 
IT, le salon des solutions de mobilité et des applications mobiles.  
 
Selon une récente étude Canon (Canon Office Insights Report) sur l’évolution des pratiques de travail 
en Europe, les entreprises qui  utilisent les nouvelles technologies (mobilité, Cloud) ont conscience 
qu’il s’agit d’outils indispensables à leur travail. Pour maintenir la productivité de leurs 
collaborateurs, ces entreprises doivent donc  prendre en compte ces besoins de mobilité en 
adaptant  leurs équipements technologiques aux nouveaux modes de travail.  
 
Mobile IT Expo est l’occasion pour Canon  de présenter ses dernières solutions et innovations  en 
matière d’impression mobile et  d’accès au Cloud, aussi bien dans le domaine de l’impression que 
de la numérisation. Canon y présentera entre autres : 
 
 

 La solution Mobile PRINT & SCAN 
  
Elle  permet : 

 
• D’imprimer et de numériser des documents depuis et vers 

une tablette ou un smartphone Apple ou Android, 
• D’accéder à des paramètres de finitions poussés tels que le 

mode couleur, le nombre de pages, l'impression recto verso, 
l’agrafage…, 

• D’imprimer les documents sur le multifonction souhaité en 
scannant son QR code, 

• D’imprimer des emails (bientôt disponible), 
• De stocker les données d'impression dans les multifonction 

et imprimantes (fonction non disponible sur certaines 
imprimantes). 

 
Cette application est compatible avec les imageRUNNER ADVANCE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media Alert 
 

http://www.canon.fr/About_Us/Press_Centre/Press_Releases/Business_Solutions_News/1H13/Canon_Insights_Office.aspx


 

 
 

 
 

 
 La solution Mobile Printing  

 
Elle permet : 
 

• D’imprimer des documents depuis une tablette ou un smartphone Apple ou 
Android, 

• D’imprimer des pages Web au travers de son navigateur web intégré ainsi que de 
nombreux autres formats de fichiers, 

• De détecter automatiquement les imprimantes présentes sur un réseau ou de les 
rechercher manuellement en indiquant leur adresse IP. 

 
 
Cette application est compatible avec les imageRUNNER ADVANCE, imageRUNNER et les   
 i-SENSYS. 
 
 

 CaptureOnTouch Mobile : la numérisation mobile 
 
Connectable en Wi-Fi, les scanners nomades 
imageFORMULA P-208, imageFORMULA P-215 ou de bureau 
imageFORMULA DR-C125W permettent aux travailleurs 
itinérants de numériser facilement et rapidement les 

documents directement sur leur 
smartphone ou leur tablette,  
grâce à l’application  
 
CaptureOnTouch Mobile est 
disponible pour iOS ou Androïd. 
Les documents pourront ensuite être intégrés directement aux flux 
documentaires de l’entreprise ou dans des applications Cloud comme 

Evernote, Google Docs ou SharePoint, ce qui accélère le traitement, le 
partage et la mise à disposition des informations. 

 
 
 

 Autres solutions de Mobilité présentées sur le stand Canon 

Les autres solutions de mobilité  ci-dessous sont également présentées sur le stand Canon, 
adossées à différents matériels de la marque tels que des systèmes d’impression couleur 
imageRUNNER ADVANCE, des imprimantes i-SENSYS, mais aussi des scanners portables ou de 
production : 
 

• La solution UniFLOW  pour une gestion pointue des impressions et des 
numérisations,  

• L’application eCopy Scan to Cloud permettant la conversion de documents scannés 
en documents bureautiques directement depuis le multifonction mais aussi le 
partage de documents vers des applications en Cloud, 

• La solution Therefore Online, adaptée à la gestion électronique de documents et de 
processus, 

• Et enfin, les solutions IRIS, une gamme complète de logiciels de capture automatisée 
de documents papiers et de compression d’images. 

imageFORMULA P-208 

imageFORMULA DR-C125W 



 

 
 

 
 
 
 
 
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 22 000 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: 
www.canon.fr 
www.canon-europe.com 
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