REPOUSSEZ LES
LIMITES DE VOTRE
CRÉATIVITÉ

La gamme imagePRESS C270 de Canon.
En faire plus grâce à la facilité d'utilisation

UNE ALLIANCE RÉUSSIE :
FONCTIONNALITÉS ET QUALITÉ
Aujourd'hui, vous disposez d'innombrables possibilités d'attirer
l'attention avec des documents imprimés qui se démarquent.
C'est pourquoi vous avez besoin d'une imprimante numérique
qui vous aide à repousser les limites de votre créativité, mais
reste facile à utiliser.
Nos méthodes de travail évoluent. Beaucoup d'entre
nous passent beaucoup moins de temps au bureau,
ce qui se traduit par la réduction des réunions en face
à face et par l'augmentation du temps passé en ligne.
Alors que nous passons une telle portion de notre
temps sur les canaux numériques, il devient de plus
en plus difficile de nouer des liens avec les clients.
Une impression créative et de qualité s'avère un
moyen efficace d'établir le dialogue et de l'entretenir.
Vous devez créer à faible coût des documents
imprimés qui se démarquent et provoquent un
retour. Toutefois, nous comprenons votre réticence
à investir dans une technologie d'impression haute
qualité si vous faites déjà appel à des partenaires
d'externalisation pour la production. Il existe
désormais une alternative. Si vous investissez dans

la gamme imagePRESS C270 de Canon, votre
entreprise pourra produire en interne des supports
de qualité, le tout de manière efficace et rentable.
Grâce à cette solution polyvalente, vous aurez les
avantages sans les inconvénients : une imprimante
de tous les jours abordable mais capable de
produire des tirages de qualité professionnelle.
Celle-ci combine les fonctionnalités clés de la
technologie imagePRESS de Canon, à savoir une
qualité d'impression constante, d'excellentes
performances et une fiabilité éprouvée, avec
le caractère familier et la simplicité de la gamme
pour bureau primée imageRUNNER ADVANCE.
Soyez confiant. Le moment est venu de libérer
le potentiel de votre entreprise avec des
impressions créatives.

EN FAIRE PLUS,
FACILEMENT

La gamme imagePRESS C270 est la solution pour tous vos
besoins d'impression. Dans toute entreprise, ce système
multifonction prend aisément en charge vos flux de production
de documents quotidiens, tout en vous donnant la possibilité
d'imprimer des supports marketing d'excellente qualité.
Élargissez vos capacités
d'impression
• P
 roduisez de magnifiques
impressions de qualité professionnelle
•	Profitez d'une grande flexibilité pour
traiter facilement les demandes,
simples ou complexes
•	Créez tous les imprimés dont vous
avez besoin, des documents
professionnels aux supports marketing
•	Garantissez l'homogénéité des
couleurs pour maintenir l'intégrité
de votre charte graphique sur tous
vos documents
•	Générez des impressions
exceptionnelles en interne,
et commercialisez vos
produits plus rapidement
et à moindre coût

Augmentez l'engagement
des parties prenantes
•	Collaborez efficacement avec des
workflows d'informations rationalisés
•	Mélangez des communications
promotionnelles pour interagir
avec vos clients
•	Attirez l'attention avec des formats
nouveaux et des supports texturés
•	Améliorez l'expérience de votre
marque avec une qualité
d'impression élevée
•	Personnalisez vos impressions pour
stimuler les réponses à votre campagne
Applications typiques de la
gamme imagePRESS C270
dans un environnement
de vente au détail

DES PAPIERS EN ENTRÉE,
DES POSSIBILITÉS INFINIES
EN SORTIE
Des impressions créatives peuvent faire toute la différence pour
votre clientèle, que ce soit dans une présentation interne ou un
support de marketing direct. Toucher une impression éveille les
sens. Une personnalisation importante améliore l'expérience client.
Les impressions favorisent l'engagement et créent de la valeur.

Par le passé, vous étiez peut-être freiné par
les capacités de votre imprimante, mais cette
époque est révolue. Avec la nouvelle gamme
imagePRESS C270 de Canon, vous pouvez
transformer du papier blanc en supports
promotionnels créatifs et engageants. Sur
simple pression d'un bouton, vous pouvez
imprimer une grande diversité de documents.
Des manuels, des rapports et des
présentations, des cartes de visite, des
publipostages personnalisés et même des
emballages personnalisés en courts tirages.
Le tout, avec une qualité professionnelle.
Vous pourrez en faire plus, plus vite et plus
facilement, avec une seule imprimante.

Avec la gamme imagePRESS C270, vous
pouvez créer des impressions qui
retiennent l'attention, engagent les clients
et provoquent un retour.

Exprimez votre créativité. Obtenez des
résultats

• Marketing direct

Soyez différent, utilisez des formats de
papier inhabituels, plus épais et des supports
texturés pour vous démarquer. Capturez de
nouvelles opportunités commerciales grâce à
des communications plus ciblées.
• Rapports et présentations
• Brochures, catalogues et manuels
•	Supports promotionnels, y compris pour
un point de vente
• Cartes de visite et invitations
• Prototypes et maquettes
• Affiches et tirages au format bannière
•	Emballages personnalisés en courts
tirages
Tournez la page pour découvrir le mélange
de technologies Canon faisant de la
gamme imagePRESS C270 une solution
aussi polyvalente.

POUR TOUTE ACTIVITÉ. DES
POSSIBILITÉS INNOMBRABLES.
UNE SOLUTION
La qualité d'un périphérique professionnel, la facilité
d'utilisation d'une imprimante de bureau. Une solution
pour en faire plus, plus facilement.

La gamme imagePRESS C270 peut
imprimer à la demande sur une vaste
gamme de supports. C'est la combinaison
parfaite des fonctionnalités des
imprimantes en libre service et de la
qualité professionnelle, qui peut vous aider
à répondre aux exigences variées de votre
entreprise et à effectuer vos tâches
quotidiennes en toute confiance.
De plus, avec la possibilité d'imprimer sur
des feuilles plus longues ou des supports
plus épais, vous pouvez repousser les
limites de votre créativité et en faire plus
avec une seule imprimante.
Vous travaillez peut-être dans une agence
de création et cherchez à impressionner vos
clients avec de nouveaux formats et effets.
Ou vous travaillez dans une entreprise
et souhaitez simplifier votre chaîne de
communication, tout en repoussant
vos limites créatives.
Peut-être que vous travaillez dans un atelier
de reprographie et que vous aimeriez créer
de nouvelles sources de revenus en
proposant davantage à vos clients.
Ou vous êtes une petite entreprise et
vous voulez essayer différents types
d'impression promotionnelle pour interagir
avec vos clients, facilement et simplement.
Compacte et facile à utiliser, ne requérant
aucune expertise en matière d'impression,
c'est une solution parfaite pour n'importe
quel environnement d'entreprise.

Obtenez une impression de qualité
professionnelle en toute simplicité
• Des images nettes et haute résolution
grâce à la technologie laser imagePRESS
R-VCSEL
• Alignement minutieux du recto et du verso
pour une qualité d'image précise
• Qualité homogène grâce à la technologie
de réglage de la densité multiple (DAT)
• F
 onction de finition en ligne professionnelle
pour des applications créatives
• Gestion simple des couleurs avec l'outil de
calibrage des couleurs i1PRO pour assurer
l'homogénéité et le contrôle qualité
Transformez des feuilles blanches
en supports attrayants
• Impression sur feuilles longues jusqu'à
1300 mm
• Impression des supports jusqu'à
220 g/m² (recto verso automatique)
et 350 g/m² sur (recto verso manuel)
• Gestion aisée des supports en relief
et texturés
• Formats de papier SRA3 et A4, ainsi
que les enveloppes
• F
 onctionnalités de personnalisation et
d’impression de données variables
Renforcez l'efficacité
et la sécurité des entreprises
• Installation et configuration faciles
• Imprimante multifonction avec interface
utilisateur imageRUNNER ADVANCE
familière et intuitive, et fonctionnalités
de gestion autonome
• Intégration facile ; plate-forme MEAP
(Multifunctional Embedded Application
Platform)
• Intégration transparente dans le Cloud
et avec les flux de production utilisateur
• Sécurité dans le Cloud avec le logiciel de
gestion de périphériques uniFLOW Online
Express (en standard, des versions
améliorées sont également disponibles)
pour suivre et contrôler les utilisateurs,
les coûts et les budgets
• Productivité élevée avec la possibilité
d'imprimer jusqu'à 70 pages par minute en
couleur ou 80 pages par minute en noir et
blanc, ainsi que de numériser 270 images
par minute
• Protection McAfee intégrée
Choix des flux de production
• Flux de production personnalisés avec
un choix de contrôleurs intuitifs adaptés
à votre entreprise :
–	Canon PDL : UFR II, PCL 6. PostScript
– EFI interne

PLUS INTELLIGENT
QUE VOUS N'IMAGINEZ
La gamme imagePRESS C270 est la solution
intelligente pour tous vos besoins
professionnels, grâce à ses nombreuses
fonctionnalités qui vous garantissent une
production efficace. Vos tâches d'impression
sont simplifiées, et vous pouvez vous
concentrer sur la croissance de votre entreprise.
Applications typiques de la
gamme imagePRESS C270
pour le secteur de la santé

Sécurité

Mobilité

Vous devez protéger les données
de votre entreprise. Grâce à
uniFLOW Online Express
(disponible en standard), la gamme
imagePRESS C270 vous offre un
service de gestion de l'impression
en ligne multifonction et prêt à
l'emploi. Ce service fonctionne
parfaitement avec vos processus
existants, vous aide à maîtriser les
coûts liés à l'impression, renforce la
sécurité des documents (pour
mieux protéger vos données et
votre propriété intellectuelle) et
augmente la productivité des
employés.

De nombreuses options
permettent d'imprimer et de
numériser de n'importe où vers
n'importe quel périphérique Canon
et offrent une impression mobile
ad hoc sécurisée à vos invités,
notamment :

Pour plus de fonctionnalités, vous
pouvez passer à uniFLOW Online
afin de bénéficier d'un logiciel de
gestion de l'impression complet et
sécurisé dans le Cloud avec
impression à la demande.

• Application Canon
PRINT Business*

• uniFLOW Online**
•	
Service d'impression Mopria
•	
Fonctionnalité de connexion
directe sur
le périphérique

Productivité
de l'utilisateur
uniFLOW Online** augmente la
productivité en créant des flux de
production personnalisés pour
capturer, partager et stocker des
documents numériques. Vous
pouvez suivre précisément les
dépenses et établir des règles,
supprimer automatiquement des
travaux d'impression non publiés,
et imprimer uniquement les
documents dont vous avez besoin.
Produisez le nombre exact de
copies que vous voulez, quand
vous les voulez. Avec l'impression à
la demande, finis les déchets et les
inventaires à stocker. Vous pouvez
organiser des campagnes
dynamiques et mettre à jour vos
messages, des incitations et des
appels à l'action au fur et à mesure.
Avec la gamme imagePRESS C270,
vous disposez d'une solution
technologique fiable qui ne vous
décevra pas, ainsi que de services
eMaintenance qui vous donnent
accès à une assistance rapide et
proactive lorsque vous en avez
besoin.

Gestion des coûts
Notre solution Cloud vous
permet de suivre et de
contrôler facilement l'utilisation
et les ressources des
applications. Elle a un faible
coût de mise en place et des
fonctions simples. Vous pouvez
gérer les coûts d'impression,
aider à modifier les actions
inutiles et limiter ou restreindre
les accès.

Gestion de périphériques Politique
et de parcs
environnementale
Le logiciel uniFLOW Online**
capture, archive et partage des
informations, vous pouvez donc
centraliser le contrôle de tous
les flux de production de
documents et faciliter la
collaboration.
Des mises à jour automatiques
du logiciel en ligne vous
apportent de la flexibilité pour
que vous puissiez vous
concentrer sur d'autres
opportunités de croissance.
L'assistance et les diagnostics à
distance vous aident à réduire
vos coûts en réduisant les
temps d'arrêt et les processus
manuels. Avec la console de
gestion imageWARE, vous
disposez d'un point de contrôle
central pour l'ensemble de
votre parc dans le monde.

Une meilleure consommation
d’énergie, une option
d’épreuvage visant à réduire la
gâche, le mode veille lorsque le
système d’impression n’est pas
utilisée et un capteur de
mouvement intelligent font de
la gamme imagePRESS C270
un choix écologique.

*(Disponible sur Google Play et l'App Store)
**Non disponible en standard

LE MEILLEUR
DES DEUX MONDES

UN PARTENARIAT
DE CONFIANCE

Les principales caractéristiques de la gamme imagePRESS C270
en un coup d'œil

Avec Canon, vous bénéficiez d'un partenaire technologique
de confiance aujourd'hui et dans le futur. Nous sommes
là pour vous aider à atteindre votre plein potentiel.

Formats variés pour
stimuler votre
créativité
Taille des supports jusqu'à
1300 mm et grammages
allant jusqu'au 350 g/m²

Rapide
et réactive

Impression
de haute qualité

Fonctionnalités
professionnelles

Jusqu'à 70 pages par
minute en couleur et
80 pages par minute
en noir et blanc

Impression précise haute
résolution

Simplicité d'utilisation
des finitions

Homogénéité
des couleurs

Impression
mobile

Système d'impression
compact

Sécurisée
et connectée

Gestion intuitive des
couleurs, aucune
expérience requise

Gagnez en productivité
en imprimant partout
et à tout moment

Faible encombrement, idéal
pour les espaces exigus

Suivi de l'utilisation et
contrôle dans le Cloud

Applications typiques de la
gamme imagePRESS C270
pour le secteur des services
financiers

Un leader du marché

Assistance continue

Canon est une société reconnue
dans le monde entier avec plus de
80 années d'expérience. Notre
savoir-faire imagePRESS a fait de
nous un leader du marché des
technologies d'impression
numérique de bout en bout. Nos
clients nous font confiance pour
leur proposer des innovations qui
sont également prises en charge
par des partenaires spécialisés
dans des flux de production
spécifiques, afin de s'assurer que
nous fournissons une solution
répondant aux besoins de votre
entreprise.

Canon dispose d'un grand savoirfaire et d'une vaste expertise dans
les dernières avancées en matière
de technologie d'impression
numérique, ainsi que de supports
et d'applications. Plus de
4000 experts répondent à vos
besoins ; Canon dispose d'une
base de données mondiale
accessible à tous les techniciens
pour les correctifs, les mises à jour
et les expériences, où qu'ils se
trouvent, afin d'optimiser la
disponibilité de chaque système.

Programme d'assistance
pour les entreprises
Canon fournit en permanence
des conseils aux entreprises et
une assistance pour vous aider
à tirer le meilleur parti de votre
investissement.

Pour découvrir comment nous pouvons soutenir votre entreprise, contactez votre interlocuteur commercial.
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