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Acteur majeur dans le domaine de la gestion documentaire, Canon présentera à 
cette occasion ses toutes nouvelles gammes de scanners : 

•  imageFORMULA CR-190i : Capable de traiter 190 chèques par minute, il 
est l’un des scanners de chèques compacts les plus rapides du marché. 
Conçu pour numériser les chèques, les titres de paiement et les bons de 
réduction, il affiche une précision du traitement de l’image de plus de 
99,9 %. Un dispositif d’impression 4 lignes de qualité supérieure permet 
d’ajouter du texte ou des images bitmap aux documents numérisés. 

•  imageFORMULA 101 : Compatible avec les scanners de documents 
imageFORMULA via une simple connexion USB, les caractéristiques 
ergonomiques de l’imageFORMULA 101, conjuguées à une précision et 
une rapidité de numérisation, dopent la productivité des utilisateurs. 

Cette unité à plat, qui permet une numérisation ultra-précise à une 
résolution de 1200 ppp jusqu’au format légal (216 x 356 mm), est idéale 
pour les environnements bureautiques qui utilisent toutes sortes de 
documents et de supports reliés. L’imageFORMULA 101 permet de 
numériser des surfaces très réduites (à partir du format A5) comme les 
passeports ou cartes de visite par exemple.  

 
•  Le P-150 Mac : Canon annonce la compatibilité Mac de son scanner 

portable imageFORMULA P-150. Grâce à ces nouveaux logiciels, le 
scanner est compatible avec tous les grands systèmes d'exploitation : 
Windows, Linux et Mac OS X. Ultra-compact, rapide et alimenté par un port 
USB, le scanner imageFORMULA P-150 est une solution portable de 
numérisation, disponible à tout moment . 

 
•  Les ScanFront 300 et 300P : Les scanners ScanFront 300 et 300P de Canon 

se connectent directement au réseau pour un partage d’informations 
rapide et efficace au sein de l’entreprise. Les fonctions améliorées de 
numérisation en réseau et la rapidité du traitement de l’image contribuent 
à augmenter la productivité. La gestion à distance à l’aide de l’outil 
ScanFront Administration Tool permet de gagner du temps et de réduire les 
coûts informatiques. 

 
Canon profitera également pour présenter sa gamme de solutions métiers  
concernant : 
- L’archivage ( ThereFore/Iris) 
- La personnalisation de documents ( Planet Press / PrintShop Mail 
/DirectSMile) 
- Et l’editions de flux spécifiques ( The Blue Server) 



 

 
 
 
 
 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
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