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Communiqué de  presse 

***SOUS EMBARGO JUSQU’AU 19 AOÛT 2008*** 

Série i-SENSYS MF8300 

 

Série i-SENSYS MF8000  

 

i-SENSYS MF6680dn 

 

   i-SENSYS LBP7750Cdn 

 

Canon i-SENSYS : des multifonctions et des 
imprimantes laser économiques pour les 
entreprises.  

COURBEVOIE, 19 août 2008 : Canon annonce aujourd’hui l’arrivée de six nouveaux 

modèles A4 dans sa gamme i-SENSYS : quatre multifonctions couleur et un multifonction 

noir et blanc ainsi qu’une imprimante couleur. Chaque modèle produit des impressions laser 

rapides et de haute qualité pour un coût d’exploitation compétitif, tant pour les petites 

entreprises que pour les grands groupes. 

Les quatre multifonctions laser couleur avec connectivité réseau sont : le modèle d’entrée de 

gamme i-SENSYS MF8030Cn, la i-SENSYS MF8050Cn, et les modèles de milieu de gamme 

i-SENSYS MF8330Cdn et i-SENSYS MF8350Cdn. Ils assurent des fonctions d’impression 

laser couleur rapide et de haute qualité, de numérisation, de copie et de télécopie* et rendent 

ces services encore plus accessibles aux petites et moyennes entreprises. 



 

 

Le i-SENSYS MF6680dn est un multifonction noir et blanc robuste qui propose des fonctions 

d’impression, de copie, de numérisation et de télécopie et est pourvu de la fonction ENVOI. 

Sa vitesse d’impression de 30 ppm/cpm (pages/copies par minute) et sa grande capacité papier 

le rendent bien adapté aux gros volumes d’impression et de copie. La i-SENSYS 

LBP7750Cdn est une imprimante laser couleur hautes performances qui produit des 

impressions de haute qualité en noir et en couleur à la vitesse de 30 ppm. Ces deux machines 

haut de gamme permettent aux groupes de travail des grandes entreprises et des PME 

d’obtenir des impressions rapides et de haute qualité.  

Les multifonctions couleur facilitent l’impression en réseau et l’obtention de résultats 
de haute qualité  
Les i-SENSYS MF8030Cn, MF8050Cn, MF8330Cdn et MF8350Cdn mettent les technologies 

multifonction laser couleur Canon au service des petits bureaux et des groupes de travail pour 

un coût d’exploitation à la portée de toutes les entreprises. Les quatre modèles équipés d’une 

connectivité réseau proposent des fonctions d’impression laser couleur, de numérisation et de 

copie. Les i-SENSYS MF8050Cn et i-SENSYS MF8350Cdn ajoutent à ces performances des 

fonctions de télécopie. 

La série i-SENSYS MF8000 assure une qualité de couleurs exceptionnelle tout en garantissant 

une faible consommation d’énergie et une simplicité d’utilisation inédite, le tout combiné dans 

une unité compacte et de haute qualité, au design élégant et épuré. Permettant l’impression en 

couleur à 8 ppm et l’impression en noir à 12 ppm, la série i-SENSYS MF8000, qui comprend 

une connectivité réseau, est idéale pour être partagée dans les petits bureaux. 

La série i-SENSYS MF8000 se caractérise par une grande simplicité d’utilisation, grâce à un 

écran LCD sur 5 lignes, à l’affichage de menus intuitifs et à la numérisation facile vers une clé 

USB ou vers un réseau.  La numérisation vers une clé USB confère aux utilisateurs un 

maximum de flexibilité et un aspect très pratique. 

Les technologies de première impression rapide Canon assurent un gain de temps en 

permettant une mise sous tension rapide à partir du mode veille et réduisent les coûts 

d’exploitation grâce à une très faible consommation d’énergie. 

La série i-SENSYS MF8300 présente les mêmes atouts que ceux de la série i-SENSYS 

MF8000 et garantit une grande vitesse d’exécution (jusqu’à 20 ppm en noir comme en 

couleur), permet l’impression recto verso automatique, et assure une importante capacité 



 

 

papier. La série i-SENSYS MF8300 peut parfaitement être partagée par des petites équipes et 

groupes de travail qui impriment de façon intensive. 

Vitesse et grande capacité pour les espaces de travail au rythme soutenu 
Nouveau produit phare de la gamme des multifonctions noir et blanc Canon i-SENSYS, le i-

SENSYS MF6680dn offre aux groupes de travail des grandes entreprises et des PME  une 

vitesse d’impression incroyablement rapide de 30 ppm et est pourvu de la fonction ENVOI, le 

tout dans une machine au design plus compact et élégant. 

Un nouveau moteur d’impression offrant une vitesse d’exécution de 30 ppm associé aux 

technologies de première impression rapide garantit au i-SENSYS MF6680dn son 

extraordinaire vitesse et sa réactivité lors de l’impression et de la copie en noir et blanc. Le i-

SENSYS MF6680dn bénéficie également de l’une des fonctions de première copie les plus 

rapides de sa catégorie, avec une performance de 8 secondes ou moins. 

Le i-SENSYS MF6680dn intègre également les puissantes fonctions ENVOI et Compact PDF, 

qui permettent aux utilisateurs de numériser directement en pièce jointe à un courriel ou vers 

un dossier en réseau. Compact PDF utilise une technique de traitement ultra-efficace qui 

réduit la taille des fichiers à un dixième de celle obtenue via une compression standard, mais 

sans que cela n’affecte la qualité d’image.  

Le i-SENSYS MF6680dn est certifié Energy Star et Blue Angel grâce à sa faible 

consommation de seulement 3 W en mode veille, ce qui en fait l’un des modèles les moins 

gourmands en énergie de sa catégorie.  D’autres fonctions disponibles en standard incluent 

l’impression recto verso automatique ainsi qu’un chargeur automatique de documents qui 

permet la copie recto verso automatique. 

Son design robuste, sa capacité papier de 500 feuilles en standard et sa capacité papier totale 

maximale de 1050 feuilles font du i-SENSYS MF6680dn un outil idéal pour répondre à des 

activités générant de gros volumes d’impressions. 

Impression laser couleur rapide et productive pour les entreprises  
Pour les grandes entreprises qui ont d’importants besoins en termes d’impression laser couleur 

de haute qualité, Canon présente la i-SENSYS LBP7750Cdn. Cette imprimante laser haut de 

gamme enrichit la gamme i-SENSYS 2009 de l’impression couleur à 30 ppm ainsi que de la 



 

 

compatibilité Postscript en option et d’impression directe de fichiers sans pilote 

(PDF/PS/EPS/TIFF/JPEG)*. 

La i-SENSYS LBP7750Cdn associe un nouveau moteur d’impression couleur à 30 ppm aux 

technologies de première impression rapide pour garantir des performances exceptionnelles 

aux utilisateurs professionnels : elle assure ainsi une première impression en 10,4 secondes 

environ, ce qui en fait l’une des imprimantes les plus rapides de sa catégorie. D’autre part, 

l’impression recto verso proposée par la i-SENSYS LBP7750Cdn est extrêmement productive 

puisqu’elle atteint la performance de 27 ipm (images par minute). 

La i-SENSYS LBP7750Cdn répond aux attentes multiples et variées des grandes entreprises et 

des PME en matière d’impression grâce à une multitude d’options telles que l’impression 

sécurisée ou cryptée, la compatibilité PostScript, l’impression de code-barres et l’impression 

sans fil. 

La i-SENSYS LBP7750Cdn est d’utilisation facile et pratique grâce à son écran LCD de 5 

lignes affichant des menus intuitifs et grâce à des assistants d’installation et de dépannage 

animés. Les cartouches Tout-en-Un de grande capacité et la faible consommation en mode 

veille (1,7 W) contribuent à réduire les coûts d’utilisation et la i-SENSYS LBP7750Cdn est 

également certifiée Energy Star et Blue Angel. 

* Sous réserve de l’équipement optionnel requis (disque dur, ROM PostSript, mémoire RAM supplémentaire) 

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. 


