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Canon lance une nouvelle application 
d’impression photo pour les utilisateurs de 
l’iPhone.  

   

 

Courbevoie, 2 novembre 2009 : Canon lance aujourd’hui l’application “Easy-PhotoPrint for 

iPhone” (Canon iEPP). Disponible en téléchargement gratuit, cette application très simple 

permet d’imprimer sans fil des photos à partir d’un iPhone ou d’un iPod Touch sur un 

multifonction Canon PIXMA MP990, PIXMA MP640 ou PIXMA MP560. 

Cette application très conviviale est compatible avec les iPhone 3G, iPhone 3GS et iPod 

Touch (OS 2.2.1 ou sup.) et permet d’obtenir des tirages Canon d’excellente qualité en trois 

étapes : ouverture de l’application, sélection des photos, impression. Une fois l’application 

Canon iEPP installée à partir de l’iTunes App Store, elle prend en charge automatiquement la 

partie la plus complexe de la procédure, notamment en détectant les multifonctions accessibles 

en connexion Wi-Fi1, de manière à ce que l’utilisateur puisse imprimer rapidement ses photos.  

Grâce aux technologies intuitives des iPhone et iPod Touch, l’utilisateur peut visualiser un 

index de miniatures par simple effleurement. Un glissement de deux doigts que l’on écarte sur 

l’image permet de l’agrandir pour mieux contrôler sa netteté avant de l’imprimer : une 

                                                 
1 Pour que la détection automatique fonctionne, une connexion LAN et le service Bonjour doivent être 
activés sur l’imprimante. 



 

 

fonction très pratique qui évite les tirages inutiles ! Ensuite, un léger tapotement sur l’image 

sélectionnée permet de l’envoyer directement vers le multifonction PIXMA.  

Les photos téléchargées depuis des sites de partage photo en ligne ou enregistrées avec 

l’iPhone peuvent être imprimées très facilement. De plus, l’application Canon iEPP intègre 

une fonction  de déclencheur photo qui permet d’enregistrer et d’imprimer rapidement de 

nouvelles photos. Canon iEPP est compatible avec différents types et formats de papiers 

Canon2 et propose des options telles que l’impression avec ou sans marge. Elle apporte ainsi à 

l’utilisateur la liberté d’imprimer de manière créative et de profiter pleinement de ses photos. 

L’application Canon iEPP sera disponible en téléchargement à partir du mois de novembre 

2009. 
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À 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, 

                                                 
2 Les types de papiers Canon pris en charge par l’application iEPP incluent le papier ordinaire, le Papier 
Photo Glacé Extra II, le Papier Photo Pro II, le Papier Photo Pro Platinum et le Papier Photo Satiné. 
 



 

 

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 
 
 


