
SYNTHESE 
GRAND FORMAT 

N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

22
V

er
si

o
n

 1
.0

Document interne, réservé à l'usage des Partenaires Canon – Novembre 2022

Document non contractuel susceptible 
de modifications sans préavis





SOMMAIRE 4

38

Informations générales
Retrouvez toutes les informations générales :
dates de lancement, d’arrêt, nomenclature,
montée en gamme, volumétries d’impression
et argumentaire pour faire la différence.

47

imagePROGRAF PRO S

PRO-4100S PRO-6100S

27

22imagePROGRAF TX

TX-2100 TX-3100 TX-4100

imagePROGRAF TM

TM-200 / 205 TM-300 / 305

21

20imagePROGRAF TA

TA-20 TA-30

34SERVICES

44

28imagePROGRAF PRO

PRO-2100 PRO-4100 PRO-6100

imagePROGRAF TZ

TZ-30000

24

25imagePROGRAF GP

GP-200 GP-300 GP-2000 GP-4000

48

SCANNERS & PLIEUSES

L24ei & L36ei, Z36, ESTEFOLD 3001 & 3011

30

Fiches métiers
À qui s’adresse l’offre grand format.

Consommables

Glossaire
Ici, tous les termes et acronymes importants 
pour vous aider à comprendre 
l’environnement Canon.

Vos contacts
Vos contacts commerciaux et techniques.

Document interne, réservé à l'usage des Partenaires Canon – Novembre 2022 3



12 couleurs

Série

8 couleurs

Série

5 couleurs

Série

5 couleurs

Série

5 couleurs
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Gamme produit Gamme matériel

Largeur de laize : 3 pour 36"

Génération

Vous trouverez ci-dessous la convention de nommage des produits imagePROGRAF pour les gammes
TA - TM - TX - TZ - GP - PRO - PRO S :

Série TM & TX :

Gamme produit Gamme matériel

Largeur de laize : 3 pour 36"

Génération

i m a g e P R O G R A F   T M 3  0  5

NOMENCLATURE

i m a g e P R O G R A F  T A 2  0

Série TA :

Gamme produit

Largeur de laize : 2 pour 24"

Gamme matériel

Génération

i m a g e P R O G R A F   P R O 6  1  0 0  S

Gamme produit Gamme matériel

Largeur de laize : 6 pour 64"

Génération

Série PRO :

8 Couleurs

0 – sans DD / 5 - avec DD

Série TZ :

i m a g e P R O G R A F  T Z  3  0  0  0 0
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GAMMES & AVANTAGES

DOCUMENT TECHNIQUE

Volume moyen Laize Couleurs Encre

20 
m² / mois

24 & 36 
pouces 5

100 
m² / mois

24 & 36 
pouces 5

100 à 300 
m² / mois

24, 36 & 44 
pouces 5

300 à 500 
m² / mois

36 
pouces 5

100
m² / mois

24 & 36 
pouces 6

300
m² / mois

24 & 44 
pouces 11

300 
m² / mois

44 & 60 
pouces 8

100 à 300 
m² / mois

24, 36 & 44 
pouces 12

Haute qualité

Production

PRO S

Très haut volume

Haut volume

Moyen volume

Petit volume
TA

TM

TX

TZ

PRO

Production
GP 200/300

Haute qualité
GP 2000/4000
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Cartouche Vitesse 2ème

bobine Scanner Avantages

55 ml
27 sec A1 plan paysage papier 
couché mode rapide
85 sec A0 poster
papier couché standard

Non Non

 Silencieuse
 Encombrement réduit
 Encre pigmentée
 Impression bord à bord

130 / 300 ml

21 sec A1 plan paysage papier 
couché mode rapide
78 sec A0 poster 
papier couché standard

Non Scanner 
Z36 et Lei

 Silencieuse
 Encre à la volée
 Encre pigmentée
 Impression bord à bord

160 / 330 / 
700 ml

17 sec A1 plan paysage papier 
couché mode rapide
78 sec A0 poster
papier couché standard

En 
option

Scanner 
Z36

 Chargement papier auto
 2ème bobine en option
 Encre pigmentée

330 / 700 ml 1,06 min A0 papier non 
couché mode standard

En 
standard

Scanner 
Z36

 Nouveau design intégré
 Accès frontal aux tâches
 Stacker intégré
 Encre pigmentée

130 / 300 ml

21 sec A1 plan paysage papier 
couché mode rapide
78 sec A0 poster 
papier couché standard

Non Non

 Silencieuse
 Encre à la volée
 Encre pigmentée
 Rose fluo
 Impression bord à bord

160 / 330 / 
700 ml

35 sec A1 papier couché ou 
ordinaire mode standard
2,49 min A0 papier couché ou 
ordinaire mode standard

En 
option Non

 Silencieuse
 Encre à la volée
 Impression bord à bord
 Rose fluo
 Couleurs directes

160 / 330 / 
700 ml

2,24 min A0 papier couché ou 
ordinaire mode standard

En 
option Non

 Chargement papier auto
 Détection auto papier
 2ème bobine en option
 Encre pigmentée

160 / 330 / 
700 ml

35 sec A1 papier couché ou 
ordinaire mode standard
2,49 min A0 papier couché ou 
ordinaire mode standard

En
option Non

 Chargement papier auto
 Détection auto papier
 2ème bobine en option
 Encre pigmentée
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DATES DE LANCEMENT

LANCEMENT

GAMME ACTUELLE DATE DE LANCEMENT PRODUIT REMPLACÉ 

imagePROGRAF TA-20 Novembre 2019 Nouveau produit

imagePROGRAF TA-30 Novembre 2019 Nouveau produit

imagePROGRAF TM-200/205 Septembre 2018 imagePROGRAF 670/680/685

imagePROGRAF TM-300/305 Septembre 2018 imagePROGRAF 770/780/785

imagePROGRAF TX-2100 Mars 2021 imagePROGRAF TX-2000

imagePROGRAF TX-3100 Mars 2021 imagePROGRAF TX-3000

imagePROGRAF TX-4100 Mars 2021 imagePROGRAF TX-4000

imagePROGRAF TZ-30000 Avril 2021 Nouveau produit

imagePROGRAF GP-200 Septembre 2021 Nouveau produit

imagePROGRAF GP-300 Septembre 2021 Nouveau produit

imagePROGRAF GP-2000 Septembre 2021 Nouveau produit

imagePROGRAF GP-4000 Septembre 2021 Nouveau produit

imagePROGRAF PRO-4100S Novembre 2019 imagePROGRAF PRO-4000S

imagePROGRAF PRO-6100S Novembre 2019 imagePROGRAF PRO-6000S

imagePROGRAF PRO-2100 Novembre 2019 imagePROGRAF PRO-2000

imagePROGRAF PRO-4100 Novembre 2019 imagePROGRAF PRO-4000

imagePROGRAF PRO-6100 Novembre 2019 imagePROGRAF PRO-6000
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VOLUMÉTRIES D’IMPRESSION

GAMME ACTUELLE VOL. MENS. MOYEN CONSEILLÉ*

imagePROGRAF TA-20 20 A1

imagePROGRAF TA-30 20 m²

imagePROGRAF TM-200/205 100 A1

imagePROGRAF TM-300/305 100 m²

imagePROGRAF TX-2100 300 A1

imagePROGRAF TX-3100 300 m²

imagePROGRAF TX-4100 300 m²

imagePROGRAF TZ-30000 300 à 500 m²

imagePROGRAF GP-200 100 A1

imagePROGRAF GP-300 100 m²

imagePROGRAF GP-2000 300 A1

imagePROGRAF GP-4000 300 m²

imagePROGRAF PRO-4100S 300 m²

imagePROGRAF PRO-6100S 300 m²

imagePROGRAF PRO-2100 300 A1

imagePROGRAF PRO-4100 300 m²

imagePROGRAF PRO-6100 300 m²

VOLUMÉTRIES D’IMPRESSION
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La large gamme d’imprimantes grand format répond à de nombreuses problématiques clients et
permet d’adresser de nombreuses cibles :

MARCHÉS CLIENTS

MARCHÉS VERTICAUX 

• Architectes
• Bureaux d’étude
• Industrie, BTP

• Imprimeurs
• Reprographes
• CRD

• Hypermarchés
• Magasins
• Boutiques

• Photographes
• Reproduction d’art

• Mairie
• Services voirie
• TPE

• Hôpitaux
• Cliniques

• Ecoles
• Universités
• Associations

• Hôtels
• Tourisme
• Évènementiel

APPLICATIONS D’ENTREPRISE
 Plans industriels ou bâtiment 

(Autocad/Archicad/Catia)

 Planches de concours

 Plannings, présentations (via suite Office)

 Cartographies, vues d’avion, satellites

 Affiches publicitaires, de promotion (POS)

 Photos, reproductions d’œuvres d’art

 Kakémonos, habillages de vitrines, bâches
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AVANTAGES UNIQUES

GAIN DE PRODUCTIVITÉ ET ROI

La gamme imagePROGRAF PRO a été conçue
pour faire gagner du temps à ses utilisateurs à
chaque étape d’impression : le paramétrage
simplifié, la détection du papier (type, format),
son chargement automatique (gamme TX, TZ,
PRO). Le changement des encres à la volée,
comme celui de la 2ème bobine, sont possibles
pendant l’impression (gamme TZ).

SIMPLICITÉ D’UTILISATION 

CALIBRAGE AUTOMATIQUE

L’ensemble d’un parc imagePROGRAF peut être
calibré à l’identique, permettant d’obtenir une
qualité couleur quasi similaire sur tous les
périphériques installés. La répartition de la
production devient possible en préservant la
qualité de l’impression réalisée. Vous réduirez
également la gâche de médias.

ENCRE PIGMENTEE 

Les encres Canon imagePROGRAF résistent à l’eau
et aux UV pendant 6 mois sans lamination et cela
même à l’extérieur. Pour compléter cet avantage,
Canon média vous propose de nombreux supports
spécifiques pour un affichage qui pourra être
exposé aux intempéries.

POST PRODUCTION SIMPLIFIEE

L’impression bord à bord est disponible. Elle évite
et limite la découpe post impression et réduit
les manipulations de vos tirages.

Le fait de disposer d’une 2ème bobine et de
pouvoir l’utiliser comme enrouleur vous procurera
une production plus souple. Vous pourrez lancer
des impressions en dehors des heures de présence
(GAMME TX/PRO/GP 2000-4000).
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ENCRE LUCIA PRO

Les encres pigmentées LUCIA PRO de Canon sont idéales pour l'impression de photographies
et de motifs artistiques de la plus haute qualité. La dynamique de couleurs élevée permet d'obtenir
une gamme particulièrement étendue avec des nuances ultrafines dans les détails, en particulier
dans les zones foncées.

ENCRE EXCEPTIONNELLE POUR DES IMPRESSIONS OPTIMALES
Pourquoi choisir uniquement des encres Canon d'origine pour les imprimantes grand format Canon
imagePROGRAF ?

ENCRE LUCIA

ENCRE LUCIA TD

Les encres pigmentées 5 couleurs pour les imprimantes des séries
TX, TM et TA (cyan, jaune, magenta, noir et noir mat) ont été
spécialement conçues pour être utilisées sur des types de papiers
résistants à l'eau et non couchés.

Les imprimantes des séries imagePROGRAF PRO, TX, TM et TA
utilisent des encres pigmentées résistantes aux UV, qui peuvent
durer jusqu'à 100 ans sans décoloration notable. Elles constituent
la solution idéale pour les applications en extérieur attrayantes.

Caractéristiques des encres 5 couleurs Canon :

 Couleurs fidèles et dégradés subtils
 Tracé fin et net, même sur du papier non couché
 Résistance aux conditions météorologiques (humidité, pluie, UV…)

Caractéristiques des encres LUCIA PRO de Canon:

 11 encres (cyan, magenta, jaune, cyan photo,
magenta photo, gris, gris photo, rouge, bleu, noir
et noir mat)

 Couche de finition avec l’encre Chroma Optimizer
(en plus des 11 couleurs)

 Résistance aux rayures
 Rendu uniforme
 Fluidité, brillance et clarté de l’image améliorées
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NOTES
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APPLICATIFS ET LOGICIELS 

Windows Mac OS TA TM TX TZ GP Pro  S Pro

Pilote Imprimante

Preview

Printer Driver 
Optimization Module 
For Autocad 

Professional Print & 
Layout

Direct Print Plus

Plug-in For Professional 
Print & Layout

PosterArtist Lite

Free Layout

Media Configuration Tool 

Device Management 
Console 

Easy-photoprint Editor 

Accounting Manager 

Print Plug-in For Office 
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Toutes ces solutions sont fournies et utilisables gratuitement.
Vous pouvez les télécharger sur le site canon à l’adresse suivante : 
https://www.canon.fr/support/products/imageprograf
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PILOTE D’IMPRESSION

PILOTE D’IMPRIMANTE
Le pilote d'imprimante Canon IJ est un logiciel installé sur
l’ordinateur pour l'impression de données. Il convertit les
informations d'impression créées par le logiciel d'application en
données que l’imprimante peut comprendre et les envoie ainsi
converties vers le périphérique.

Le format des données d'impression variant en fonction
de chaque modèle d'imprimante, il faudra télécharger le pilote
d'imprimante correspondant. La fonction « Aide » peut être
affichée à partir de la Boîte de dialogue « Imprimer ».

PREVIEW
Grâce à la fonctionnalité PREVIEW (prévisualisation), il est
toujours possible de modifier les paramètres de mise en page
et/ou de format du document créé depuis le logiciel.

Toutes les modifications effectuées sont immédiatement
appliquées sur l’écran de prévisualisation. Il est possible d’ajuster
les paramètres sans risque de gâche d’encre et de papier.

PRINTER DRIVER OPTIMIZATION MODULE FOR AUTOCAD 
Printer Driver Optimization Module for AutoCAD est un logiciel permettant d'optimiser le contrôle
de l'impression à partir du logiciel de CAO « AutoCAD » d'Autodesk Inc. avec un imagePROGRAF.
Le nombre d'échec d'impression est réduit grâce à l'optimisation du contrôle d'AutoCAD en fonction
de la quantité de mémoire et des images utilisées.

PROFESSIONAL PRINT & LAYOUT
Professional Print & Layout est un logiciel qui permet d'établir un flux de travail ergonomique pour la
création d'éléments. Il peut être utilisé comme un logiciel autonome, mais aussi avec un logiciel
d'édition d'image, tel que Digital Photo Professional ou Adobe Photoshop, pour imprimer en toute
facilité des images développées ou corrigées dans le logiciel d'édition d'image.

Il est possible d’imprimer :
• des photos avec ou sans bordure ou en noir et blanc
• avec des profils ICC
• imprimer des images adaptées à l'éclairage d'un site d'exposition

Il peut être associé au logiciel de retouche photo de Canon Digital Photo Professional. Il simplifie
et accélère l'impression des images HDR.

Document interne, réservé à l'usage des Partenaires Canon – Novembre 2022

DIRECT PRINT PLUS
Direct Print Plus est un logiciel de soumission très complet qui permet de prévisualiser, regrouper/
amalgamer et imprimer une grande diversité de fichiers via un cliquer/ glisser sur son icone. Il n’est
plus nécessaire d’ouvrir les applications correspondantes.

Il est possible d’imprimer :
• Illustrations, document PDF
• images JPEG, TIFF
• Schémas HP-GL/2
La prévisualisation prévient des risques d’erreurs d’impression
en récupérant les informations sur l'imprimante connectée.
Les paramètres fréquemment utilisés sont mémorisables et
réutilisables. Un journal des tâches est également disponible.
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PILOTE D’IMPRESSION

PLUG-IN FOR PROFESSIONAL PRINT & LAYOUT
Layout Plug-In for Professional Print
& Layout est un plug-in qui permet
de créer une mise en page pour
étirer une photo et l'adapter à un
cadre. La mise en page est créée de
façon à ce que les bords du cadre
puissent couvrir l'image.

POSTERARTIST LITE
PosterArtist Lite est une version simplifiée de PosterArtist.

Il permet de concevoir facilement des posters à l'aspect
professionnel, même sans aucune compétence en Arts
Graphiques. L’utilisation simple et aisée de la grande variété de
plus de 1300 modèles et d'illustrations qu’il fournit vous
permettra de produire une communication impactante et
personnalisée.

Le logiciel comprend :

 200 modèles à adapter

 Plus de 1 000 images et cliparts libres de droits

 Des fonds, des cadres, des graphiques textes

FREE LAYOUT PLUS
Ce module permet de réaliser des amalgames, de mettre en
page et d’imprimer plusieurs images à la fois à l’aide d’une
prévisualisation. Vous optimiserez ainsi vos surfaces
d’impression, gagnerez du temps sur la réalisation de vos
travaux et réduirez votre gâche papier.
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PILOTE D’IMPRESSION

MEDIA CONFIGURATION TOOL 
Media Configuration Tool est un logiciel permettant de gérer
les informations sur le papier de l'imprimante.

Il permet de :

• Ajouter de nouvelles informations sur le papier en
téléchargeant le fichier d'informations sur Internet lorsque le
papier pris en charge par l'imprimante est nouvellement
ajouté.

• Modifier les préférences telles que l'ordre d'affichage et les
noms pour les types de support utilisés sur le panneau de
contrôle de l'imprimante et dans les boîtes de dialogue du
pilote d'imprimante.

• Personnaliser les informations existantes sur le papier

Les meilleurs paramètres d'imprimante ont été regroupés dans
un fichier d'informations pour chaque type de papier Canon
disponible.

DEVICE MANAGEMENT CONSOLE 
Device Management Console est un logiciel permettant de
vérifier l'état de plusieurs imprimantes connectées. En cas
d’alerte ou d'erreur une notification par e-mail peut être
envoyée.

Device Management Console peut également exécuter un
étalonnage des couleurs sur une imprimante sélectionnée.

EASY-PHOTOPRINT EDITOR 
Easy-PhotoPrint Editor est une application qui permet d'imprimer
facilement des photos. Créer, imprimer, personnaliser facilement
des collages, des calendriers, et des posters en sélectionnant
simplement des photos et des modèles.
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PILOTE D’IMPRESSION

ACCOUNTING MANAGER 
Accounting Manager est un logiciel permettant de collecter les journaux de travaux d'impression
via une communication régulière avec la ou les imprimantes gérées. Les journaux de travaux collectés
sont stockés sur le disque dur d’un ordinateur et peuvent être utilisés pour calculer les coûts
d'impression à votre charge, ainsi que d'autres données.

Accounting Manager permet d’effectuer les actions suivantes :

• Collecte des journaux des travaux d'impression

• Calcul du total de feuilles utilisées et du coût total

• Acquisition régulière de données pour les travaux d'impression

• Exportation des journaux de travaux

VUE GÉNÉRALE DES COÛTS GESTION TARIF ENCRE GESTION TARIF SUPPORTS

PRINT PLUG-IN FOR OFFICE 
Print Plug-In for Office est un Plug-In qui facilite l'impression depuis Microsoft Office. Il est intégré à
la barre d'outils pour faciliter son usage.

Il est également possible de paramétrer le format personnalisé Impression grand format dans
l'Assistant depuis Microsoft Word ou Microsoft PowerPoint. Le format personnalisé peut également
être automatiquement paramétré depuis Microsoft Excel.
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FORMATS PAPIERS
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imagePROGRAF TA-20 & TA-30
GAMME TA

TA-20

 Faible encombrement
 Imprimante silencieuse
 Chargement encre à la volée
 Faible consommation d’encre

LE PLUS

TA-30

Format (pouces) 24" 36"

Volumétrie moyenne 20 A1/mois 20 m²/mois

Connectivité(s) USB 2.0 / RJ45 / Wifi

Cartouche démarrage 55 ml

Alimentation des supports Par le haut (rouleau & feuille)

2ème bobine Non

Taille des supports (rouleau) 203,2 - 610 mm 203,2 - 917 mm

Taille des supports (feuille) 210 - 431,8 mm

Mémoire / Stockage 2 Go / ND

Consommation électrique 52 W maximum 59 W maximum

Niveau de bruit (en fonction) 42 dB (A)

MÉDIAS
Épaisseur mini

0,07 mm
Longueur max

18 mètres
Épaisseur max

0,8 mm
Mandrin

2 & 3 pouces

ENCRES
Chargement encre

à la volée
Encres 

Pigmentées
Encre 

résistante à l’eau
Cartouches

55 ml
5

couleurs

Compatible
MAC & PC

Écran LCD couleur 
tactile de 3"

Résolution
2400 × 1200 ppp

Impression
bord à bord

Socle imprimante 
en option
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GAMME TM

TM-200/5

LE PLUS

imagePROGRAF TM-200/5 & TM-300/5

TM-300/5

Format (pouces) 24" 36"

Volumétrie moyenne 100 A1/mois 100 m²/mois

Connectivité(s) USB 2.0 / RJ45 / Wifi

Cartouche démarrage 90 / 130 ml

Alimentation des supports Par le haut (rouleau & feuille)

2ème bobine Non

Taille des supports (rouleau) 203,2 - 610 mm 203,2 - 917 mm

Taille des supports (feuille) 203,2 - 610 mm 203,2 - 917 mm

Mémoire / Stockage TM-200 : 2 Go / 0 - TM-205 : 128 Go / 500 Go TM-300 : 2 Go / 0 - TM-305 : 128 Go / 500 Go

Consommation électrique 69 W maximum

Niveau de bruit (en fonction) 44 dB (A)

MÉDIAS
Épaisseur mini

0,07 mm
Longueur max

18 mètres
Épaisseur max

0,8 mm

ENCRES
Chargement encre

à la volée
Encres 

Pigmentées
Encre 

résistante à l’eau
Cartouches

130 / 300 ml
5

couleurs

Écran LCD couleur 
tactile de 3"

Résolution
2400 × 1200 ppp

Impression
bord à bord

Socle imprimante 
TM-200/5 : option
TM-300/5 : inclus

Compatible
MAC & PC

 Faible encombrement
 Imprimante silencieuse
 Chargement encre à la volée
 Impression bord à bord

Mandrin
2 & 3 pouces
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imagePROGRAF TX-2100 & TX-3100
GAMME TX

TX-2100

 Démarrage rapide
 Chargement papier automatique
 2ème bobine en option
 Rechargement d’encre durant 

l’impression

LE PLUS

TX-3100

Format (pouces) 24" 36"

Volumétrie moyenne 300 A1/mois 300 m²/mois

Connectivité(s) USB 2.0 / RJ45 / Wifi

Cartouche démarrage 160 / 330 ml

Alimentation des supports Par l’avant (rouleau & feuille)

2ème bobine En option

Taille des supports (rouleau) 152,4 - 610 mm 152,4 - 917 mm

Taille des supports (feuille) 152,4 - 610 mm 152,4 - 917 mm

Mémoire / Stockage 128 Go / 500 Go

Consommation électrique 87 W maximum 115 W maximum

Niveau de bruit (en fonction) 50 dB (A) 51 dB (A)

MÉDIAS
Épaisseur mini

0,07 mm
Longueur max

18 mètres
Épaisseur max

0,8 mm

ENCRES
Chargement encre

à la volée
Encres 

Pigmentées
Encre 

résistante à l’eau
Cartouches

160 / 330 / 700 ml
5

couleurs

Écran LCD couleur 
tactile de 3"

Résolution
2400 × 1200 ppp

Impression
bord à bord

Socle imprimante 
en option

Compatible
MAC & PC

Mandrin
2 & 3 pouces
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imagePROGRAF TX-4100
GAMME TX

TX-4100

 Démarrage rapide
 Chargement papier automatique
 2ème bobine en option
 Rechargement d’encre durant 

l’impression

LE PLUS

Format (pouces) 44"

Volumétrie moyenne 300 m²/mois

Connectivité(s) USB 2.0 / RJ45 / Wifi

Cartouche démarrage 160 / 330 ml

Alimentation des supports Par l’avant (rouleau & feuille)

2ème bobine En option

Taille des supports (rouleau) 152,4 – 1 118 mm

Taille des supports (feuille) 152,4 – 1 118 mm

Mémoire / Stockage 128 Go / 500 Go

Consommation électrique 116 W maximum

Niveau de bruit (en fonction) 51 dB (A)

MÉDIAS
Épaisseur mini

0,07 mm
Longueur max

18 mètres
Épaisseur max

0,8 mm

ENCRES
Chargement encre

à la volée
Encres 

Pigmentées
Encre 

résistante à l’eau
Cartouches

160 / 330 / 700 ml
5

couleurs

Écran LCD couleur 
tactile de 3"

Résolution
2400 × 1200 ppp

Impression
bord à bord

Socle imprimante 
en option

Compatible
MAC & PC

Mandrin
2 & 3 pouces
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imagePROGRAF TZ-30000
GAMME TZ

TZ-30000

 Accès frontal aux tâches
 Impression rapide
 Multi fonctions en standard
 Chargeur jusqu’à 100 plans A0

LE PLUS

Format (pouces) 36"

Volumétrie moyenne 300 à 500 m²/mois

Connectivité(s) USB 3.0 / RJ45 / Wifi

Cartouche démarrage 160 / 330 ml

Alimentation des supports Par l’avant (rouleau & feuille)

2ème bobine En standard

Taille des supports (rouleau) 203,2 - 917 mm

Taille des supports (feuille) 203,2 - 917 mm

Mémoire / Stockage 128 Go / 500 Go

Consommation électrique 157 W maximum

Niveau de bruit (en fonction) 52 dB (A)

MÉDIAS
Épaisseur mini

0,07 mm
Longueur max

18 mètres
Épaisseur max

0,8 mm

ENCRES
Chargement encre

à la volée
Encres 

Pigmentées
Encre 

résistante à l’eau
Cartouches

330 / 700 ml
5

couleurs

Écran LCD couleur 
tactile de 3"

Résolution
2400 × 1200 ppp

Impression
bord à bord

Socle imprimante 
en option

Compatible
MAC & PC

Mandrin
2 & 3 pouces
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imagePROGRAF GP-200 & GP-300
GAMME GP

GP-200

 Impression sans PC
 Imprimante silencieuse
 Chargement encre à la volée
 6ème couleur rose fluo

LE PLUS

GP-300

Format (pouces) 24" 36"

Volumétrie moyenne 100 A1/mois 100 m²/mois

Connectivité(s) USB 2.0 / RJ45 / Wifi

Cartouche démarrage 90 ml

Alimentation des supports Par l'avant (rouleau & feuille)

2ème bobine Non

Taille des supports (rouleau) 203,2 - 610 mm 203,2 - 917 mm

Taille des supports (feuille) 203,2 - 610 mm 203,2 - 917 mm

Mémoire / Stockage 2 Go / 500 Go

Consommation électrique 71 W maximum 74 W maximum

Niveau de bruit (en fonction) 49 dB (A)

MÉDIAS
Épaisseur mini

0,07 mm
Longueur max

18 mètres
Épaisseur max

0,8 mm

ENCRES
Chargement encre

à la volée
Encres 

Pigmentées
Encre 

résistante à l’eau
Cartouches

130 / 300 ml
6

couleurs

Écran LCD couleur 
tactile de 3"

Résolution
2400 × 1200 ppp

Impression
bord à bord

Socle imprimante 
en option

Compatible
MAC & PC

Mandrin
2 & 3 pouces

Document interne, réservé à l'usage des Partenaires Canon – Novembre 2022 25



imagePROGRAF GP-2000 & GP-4000
GAMME GP

GP-2000

LE PLUS

GP-4000

Format (pouces) 24" 44"

Volumétrie moyenne 300 A1/mois 300 m²/mois

Connectivité(s) USB 2.0 / RJ45 / Wifi

Cartouche démarrage 160 / 330 ml 330 ml

Alimentation des supports Par l'avant (rouleau & feuille)

2ème bobine En option

Taille des supports (rouleau) 152,4 - 610 mm 152,4 – 1 118 mm

Taille des supports (feuille) 152,4 - 610 mm 152,4 – 1 118 mm

Mémoire / Stockage 3 Go / 500 Go

Consommation électrique 84 W maximum 99 W maximum

Niveau de bruit (en fonction) 48 dB (A) 49 dB (A)

MÉDIAS
Épaisseur mini

0,07 mm
Longueur max

18 mètres
Épaisseur max

0,8 mm

ENCRES
Chargement encre

à la volée
Encres 

Pigmentées
Encre 

résistante à l’eau
Cartouches

160 / 330 / 700 ml
11

couleurs

Écran LCD couleur 
tactile de 3"

Résolution
2400 × 1200 ppp

Impression
bord à bord

Socle imprimante 
en option

Compatible
MAC & PC

 Impression sans PC
 Imprimante silencieuse
 Chargement encre à la volée
 5 nouvelles couleurs, R, O, Vert, 

Violet et rose fluo

Mandrin
2 & 3 pouces
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imagePROGRAF PRO-4100S & PRO-6100S
GAMME PRO S

PRO-4100S

 Hautes performances
 Reconnaissance des médias 

automatique
 Réduction de la gâche
 Sécurité renforcée
 Double bobine / enrouleur

LE PLUS

PRO-6100S

Format (pouces) 44" 60"

Volumétrie moyenne 300 m²/mois 300 m²/mois

Connectivité(s) USB 2.0 / RJ45 / Wifi

Cartouche démarrage 55 ml

Alimentation des supports Par l'avant (rouleau & feuille)

2ème bobine En option

Taille des supports (rouleau) 152,4 – 1 118 mm 152,4 – 1 524 mm

Taille des supports (feuille) 152,4 – 1 118 mm 152,4 – 1 524 mm

Mémoire / Stockage 3 Go / 500 Go

Consommation électrique 109 W maximum

Niveau de bruit (en fonction) 49 dB (A)

MÉDIAS
Épaisseur mini

0,07 mm
Longueur max

18 mètres
Épaisseur max

0,8 mm

ENCRES
Chargement encre

à la volée
Encres 

Pigmentées
Encre 

résistante à l’eau
Cartouches

160 / 330 / 700 ml
8

couleurs

Écran LCD couleur 
tactile de 3"

Résolution
2400 × 1200 ppp

Impression
bord à bord

Socle imprimante 
en option

Compatible
MAC & PC

Mandrin
2 & 3 pouces
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imagePROGRAF PRO-2100 & PRO-4100
GAMME PRO

PRO-2100

 Qualité Beaux-Arts
 Reconnaissance des médias 

automatique
 Réduction de la gâche
 Double bobine / enrouleur

LE PLUS

PRO-4100

Format (pouces) 24" 44"

Volumétrie moyenne 300 A1/mois 300 m²/mois

Connectivité(s) USB 2.0 / RJ45 / Wifi

Cartouche démarrage 160 ml

Alimentation des supports Par l'avant (rouleau & feuille)

2ème bobine En option

Taille des supports (rouleau) 152,4 - 610 mm 152,4 - 1 118 mm

Taille des supports (feuille) 152,4 - 610 mm 152,4 - 1 118 mm

Mémoire / Stockage 3 Go / 500 Go

Consommation électrique 93 W maximum 107 W maximum

Niveau de bruit (en fonction) 46 dB (A) 48 dB (A)

MÉDIAS
Épaisseur mini

0,07 mm
Longueur max

18 mètres
Épaisseur max

0,8 mm

ENCRES
Chargement encre

à la volée
Encres 

Pigmentées
Encre 

résistante à l’eau
Cartouches

160 / 330 / 700 ml
12

couleurs

Écran LCD couleur 
tactile de 3"

Résolution
2400 × 1200 ppp

Impression
bord à bord

Socle imprimante 
en option

Compatible
MAC & PC

Mandrin
2 & 3 pouces 
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imagePROGRAF PRO-6100
GAMME PRO

PRO-6100

 Qualité Beaux-Arts
 Reconnaissance des médias 

automatique
 Réduction de la gâche
 Double bobine / enrouleur

LE PLUS

Format (pouces) 60"

Volumétrie moyenne 300 m²/mois

Connectivité(s) USB 2.0 / RJ45 / Wifi

Cartouche démarrage 330 ml

Alimentation des supports Par l'avant (rouleau & feuille)

2ème bobine En option

Taille des supports (rouleau) 152,4 - 1 524 mm

Taille des supports (feuille) 152,4 - 1 524 mm

Mémoire / Stockage 3 Go / 500 Go

Consommation électrique 109 W maximum

Niveau de bruit (en fonction) 49 dB (A)

MÉDIAS
Épaisseur mini

0,07 mm
Longueur max

18 mètres
Épaisseur max

0,8 mm

ENCRES
Chargement encre

à la volée
Encres 

Pigmentées
Encre 

résistante à l’eau
Cartouches

160 / 330 / 700 ml
12

couleurs

Écran LCD couleur 
tactile de 3"

Résolution
2400 × 1200 ppp

Impression
bord à bord

Socle imprimante 
en option

Compatible
MAC & PC

Mandrin
2 & 3 pouces 
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MFP L24ei & L36ei
SCANNER

L24ei L36ei

Largeur de numérisation max 24 po – 609,6 mm 36 po – 914,4 mm

Largeur de numérisation min 6,2 po – 157,4 mm 6 po – 152,4 mm

Longueur de numérisation max 109 po – 2768 mm 109 po – 2768 mm

Vitesse de numérisation 1 pps en couleur – 3 pps en noir & blanc (300 ppp)

Résolution 300 à 600 ppp

Interface Écran tactile 3 pouces

Destinations Clé USB – PC – Copie - Cloud est (logiciel Direct Print & Share)

Formats de sortie TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFF G4, M-PDF

Consommation électrique 17,5 W (0,6W en veille)

Niveau de bruit (en fonction) 50,6 dB

Transformez votre imprimante 
grand format en un véritable 
multifonction 24 ou 36 po.
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MFP Z36
SCANNER

Z36

Largeur de numérisation max 36 po – 914,4 mm

Largeur de numérisation min 6 po – 150 mm

Longueur de numérisation max 8 m (JPG/PDF) 15,2 m (TIFF)

Vitesse de numérisation 3 pps en couleur (24 bits – 200 ppp) – 13 pps en noir & blanc ( 8 bits - 200 ppp)

Résolution 1 200 ppp

Interface Écran tactile 15,6 pouces

Destinations Clé USB – PC – Copie - Cloud est (logiciel Direct Print & Share)

Formats de sortie TIFF, JPG, PDF

Transformez votre imprimante 
grand format en un véritable 
multifonction 36 pouces 
au design intégré 
& facile à utiliser !
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ESTEFOLD 3001 & 3011
PLIEUSES

Type Plieuse électrique en ligne

Pliage longitudinal Automatique

Pliage transversal Manuel

Largeur acceptée 297 à 930 mm

Grammage 60 à 120 g/m²

Compatibilité TX 3100, TX 4100, TZ 30000

Estefold 3001

Plieuse on-line combinant une technologie de pointe
avec une excellente ergonomie, le tout dans un
design élégant.

Outre sa construction simple et robuste, elle séduit
également par son faible encombrement.

Type Plieuse électrique en ligne

Pliage longitudinal Automatique

Pliage transversal Automatique

Largeur acceptée 297 à 950 mm

Grammage 60 à 120 g/m²

Compatibilité TZ 30000

Estefold 3011

Plieuse on-line, elle est le premier produit
de la génération entièrement renouvelé.

Elle offre une grande commodité d'utilisation
et un encombrement minimum.
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GARANTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES D’APPLICATIONS DE LA GARANTIE
L’ensemble de la gamme imagePROGRAF est garantie 2 ans.

Pour en bénéficier, merci de télécharger et compléter le formulaire
d’enregistrement de la garantie 2 ans sur le site Canon
(www.canon.fr/support/products/imageprograf/warranty) et
l’envoyer, avec votre facture, à cdescanon@cf.canon.fr. La garantie
ne pourra être validée sans l’envoi du formulaire et de la facture
d’achat de votre imagePROGRAF.

LIMITATIONS

• Négligence manifeste ou défaut d’utilisation
• Intervention d’une personne étrangère à Canon France
• Utilisation de pièces ou consommables non fournis par Canon
• Accident dont la cause est extérieure à l’équipement (catastrophe naturelle, dégâts

des eaux, orages, feu...)

INFORMATIONS

• Inscription à effectuer dans les 90 jours suivant la date d’achat en utilisant le formulaire
prévu à cet effet sur le site Canon France

• Demande de réparation à réaliser par téléphone (au 0820 124 040), puis transférer
le formulaire demandé, accompagné de la preuve d’achat

• Fournir des informations complètes et exactes ainsi que les accès nécessaires

COUVERTURE

Ne sont pas couverts par la garantie :
• Les consommables, têtes d’impression et supports d’impression
• Les consommables liés au scanner
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EASY SERVICE PLAN

UN SERVICE SIMPLE, MARQUE DE CONFIANCE
L’Easy Service Plan (ESP) est un pack de services qui offre une couverture totale, en incluant
l'installation, les pièces et la main-d'œuvre, sans aucun frais supplémentaire.

Comme pour tout achat, un nouvel appareil est un investissement. Au lieu de perdre du temps
avec des demandes de garantie, vous pouvez, grâce à « Easy Service Plan », vous concentrer sur ce qui
compte vraiment : votre entreprise. Nous proposons ce service pour les imprimantes grand format
imagePROGRAF.

Comment un EASY SERVICE PLAN peut-il aider votre entreprise ?

 Contrôle des coûts : avec un seul coût initial et la couverture à durée déterminée de toutes
les pièces de rechange et de la main d'œuvre, vous bénéficiez d'une transparence tarifaire parfaite
pour votre entreprise. Pas de mauvaises surprises !

 Productivité : un bon entretien de votre matériel garantit son bon fonctionnement
et une disponibilité optimale.

 Efficacité : grâce à un accès au service d'assistance Canon pour la résolution à distance
des problèmes et à des temps d'intervention des techniciens améliorés, vous restez opérationnel
plus longtemps.

 Flexibilité : nous proposons des plans distincts pour les services d'installation et de formation,
et pour les services de maintenance et de réparation.

Vous pouvez également obtenir des conseils sur vos appareils Canon. Un Easy Service Plan
vous octroie un accès illimité au service d'assistance Canon : réparation matérielle, intervention,
garanties étendues.

Il peut être personnalisé en fonction de vos besoins. Choisissez notre offre la plus complète
qui comprend l'installation, la formation, la maintenance et la réparation, pour obtenir une seule
et même solution pour tous vos besoins de services.

Pour de plus amples renseignements,

veuillez consulter la page : Easy Service Plan for imagePROGRAF Printers - Canon France
ou contactez votre conseiller informatique 
et/ou votre responsable de compte.
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E-SERVICE & TOTAL SERVICE CARE

PLUS QU’UNE MAINTENANCE, UNE NOUVELLE RELATION CLIENT !
Ces deux approches commerciales permettent d’offrir à vos clients un service global
sur la maintenance de leur imprimante grand format. Ces offres commerciales sont basées
sur les applications de vos clients et nous permettent de mieux répondre à leurs attentes.

Maintenance

Prestations préventives

Encres

Tête d’impression

Cartouche maintenance

o Aucune avance de fonds

o Paiement à l’impression

o Trésorerie lissée

o Réapprovisionnement 
automatique des 
cartouches

o Service et assistance 
exclusifs (cartouches de 
maintenance et têtes)

o Gain de temps

o Gestion du parc plus 
lisible et complète

o Consommation d'encre 
prévisible

o Imprimantes rationalisées 
et rentabilisées

Ces deux solutions reposent sur :

• un contrat à durée déterminée
• une solution SAAS

COUVERTURE DU CONTRAT

TOTAL SERVICE CARE - TSC

E-SERVICE

Une offre de service
« Pay as you Print », basée sur
les applications de vos clients.

Il sera facturé au m² en fonction
de la typologie des documents
imprimés.

Compteur A

Plan
Moins de 0.1ml/A4

Compteur C/D

Affiche
0.15 à 0.3ml/A4

Compteur B

Carte
0.1 à 0.15ml/A4

Compteur E

Photo
0.3ml/A4 ou plus A4

Une offre de service basée sur la consommation
d’encre de votre client pour la réalisation de
ses impressions. Il sera facturé au ml en fonction de
sa consommation mensuelle.

Un service unique sur le marché, basé sur la
consommation d’encre réelle. Cette approche
apporte de la tranquillité à vos clients.

BÉNÉFICES POUR VOS CLIENTS
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ÉCOLES, HOTELS, TOURISME, FORMATIONS, HÔPITAUX, TPE, 
MAGASINS, SALLE DE SPORT, ASSOCIATIONS

FICHE MÉTIER

LES FORMATS

 Du format A3+ à la banderole
 Format max. de 61cm (TA-20) ou 91,4cm (TA-30) de largeur…
 Jusqu’à 18m de longueur !

LES APPLICATIONS

Microsoft Word, Excel, Powerpoint (plug in office).
Grâce au plug-in d'impression pour Office de Canon,
vous pouvez produire facilement des impressions
grand format de tous vos fichiers Word, Excel
et PowerPoint. Il ne vous reste plus qu’à imaginer
puis à imprimer en version grand format !

Le logiciel PosterArtist de Canon
vous permet de concevoir et d'imprimer
des affiches de qualité professionnelle
en seulement quatre étapes. Avec plus
de 1 300 modèles, photos et cliparts,
la création d'affiches et de pancartes
n'a jamais été aussi facile.

LES AVANTAGES

 Encombrement minimal
 Très silencieuse
 Facilité d’utilisation
 Encres résistantes aux UV

DES IDÉES POUR DOPER VOTRE ACTIVITÉ !

Impression décorative, 
Cadre Photo

Journée Porte Ouverte, 
Kakémonos, Présentation 

Produits 

Décoration, 
Mise en scène vitrine

Supports de cours, Plannings, 
Affiches, Promotion, 
Calendriers

MATÉRIELS

 TA-20
 TA-30
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ARCHITECTES, BUREAUX D’ETUDES (INDUSTRIES ET BTP), MAIRIES

FICHE MÉTIER

LES FORMATS

 Du format 24’’ au 44’’

LES APPLICATIONS

Grâce au pilote d’impression Canon pour Mac et PC, vous imprimerez facilement tous vos plans filaires
ou cartographiques quelque soit l’environnement informatique et les applications utilisées.
Le pilote Canon traite l’image à la source de manière très performante, ce qui nécessite peu
de mémoire vive (RAM) et cela même sans l’option Postscript pour un résultat garanti.

L’option scanner transforme votre traceur en véritable multifonction grand format couleur. Il n’a jamais
été aussi simple de diffuser un plan annoté en le numérisant en PDF sur clef USB, ou de le reproduire
en plusieurs exemplaires en quelques clics !

LES AVANTAGES

 Facilité d’utilisation
 Silencieux
 Encombrement minimal
 Encres résistantes aux UV
 Scanner couleur en option

DES IDÉES POUR DOPER VOTRE ACTIVITÉ !

Planches concours Plannings
Impressions plans depuis 

AutoCAD, ArchiCAD, CATIA…

MATÉRIELS

 TX
 TM
 TZ
 Possibilité de multifonction
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PHOTOGRAPHES, LABO PHOTOS, AGENCE DE COMMUNICATION

FICHE MÉTIER

LES FORMATS

 24 pouces / A1 / 61 cm (PRO 2100)
 44 pouces / 111,8 cm (PRO 4100)
 60 pouces / 152,4 cm (PRO 6100)

LES APPLICATIONS

Grâce à la série PRO et ses 12 couleurs, vous produirez toutes vos photos en très haute qualité
et en toute simplicité. Fini les heures de travail à contrôler vos travaux. Vos impressions
photos, reproductions ou épreuves n’auront jamais été aussi belles !

LES AVANTAGES

 Précision irréprochable
 Qualité de tirage remarquable

(11 encres & Chroma Optimizer)
 Reconnaissance automatique 

média
 Assistance embarquée

DES IDÉES POUR DOPER VOTRE ACTIVITÉ !

Impressions 
de dossiers concours

Impression décorative, 
cadre photo

MATÉRIELS

 PRO 2100
 PRO 4100
 PRO 6100
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PRESTATAIRES DE REPROGRAPHIE, IMPRIMEURS, CENTRES REPRO 
D’ENTREPRISES OU D’ADMINISTRATIONS, ÉVÉNEMENTIEL

FICHE MÉTIER

LES FORMATS

 Du format A2 au kakémono (60’’ de largeur de laize)

LES APPLICATIONS

La gamme imagePROGRAF vous ouvre les portes
de la créativité. Grace à nos matériels et solutions,
vous pourrez réaliser tous les travaux
que vous souhaitez : affiches, bons à tirer, plans,
signalétique, kakémonos, tirages photo grand format.

LES AVANTAGES

 Retour sur investissement rapide
 Facilité d’utilisation
 Technologie propre et simple à mettre en œuvre
 Encombrement minimal
 Large gamme de médias
 Encres résistantes aux UV

DES IDÉES POUR DOPER VOTRE ACTIVITÉ !

Kakémonos

MATÉRIELS

 TX avec possibilité 
de  multifonction 

 PRO S jusque 60’’
 GP

Tirages photos grand format

Signalétique

Le logiciel PosterArtist de Canon
vous permet de concevoir et d'imprimer
des affiches de qualité professionnelle
en seulement quatre étapes.
Avec plus de 1 300 modèles, et l’accès
à une large sélection de photos et cliparts,
la création d'affiches et de pancartes
n'a jamais été aussi facile.
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GRANDS COMPTES ET FLOTTES

FICHE MÉTIER

LES FORMATS

 Du A2 au 60’’
 Longueur max 18 m
 Réception pliée en option

LES APPLICATIONS

Toute entreprise de taille importante peut être
amenée à utiliser une imprimante grand format.
Les services marketing, communication ou
recherche et développement pourront ainsi
imprimer en interne : plans, plannings, affiches,
communications…

LES AVANTAGES

 Sécurité
 Gestion centralisée
 Retour sur investissement

MATÉRIELS

 TA, TM, TX, TZ
 GP, PRO, PRO S

L’ENVIRONNMENT

Les entreprises de taille importantes doivent
répondre à des contraintes environnementales
fortes. Les matériels et services apportés
par Canon s’inscrivent dans une démarche
d’économie d’énergie, de réduction des impacts
environnementaux, de récupération et valorisation
des consommables.

La mise en place d’imprimantes grand format
en libre service nécessite d’apporter une
maîtrise de leur utilisation, des coûts associés
et de la gestion des consommables.
La gamme imagePROGRAF est compatible
avec les solutions de gestion centralisée
(IWMC, e-Service) et de contrôle d’accès
(UNIFLOW). Ainsi, au même titre que d’autres
systèmes d’impression, les imprimantes
grand format sont pilotées et sécurisées.

LA GESTION DE FLOTTE
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GRANDE DISTRIBUTION, GRANDS MAGASINS, COMMERCE DE DÉTAIL

FICHE MÉTIER

LES FORMATS

 Tous formats
 De l’étiquette au kakémono, en passant par l’affiche

et la bannière

LES APPLICATIONS

Grâce aux imprimantes grand format, la production de vos PLV, communication visuelle promotionnelle
et signalétique n’a jamais été aussi facile. Il est possible de réaliser : affiches intérieures et extérieures,
adhésif, bâches, roll-up, signalisation au sol…

Le logiciel Posterizer de Canon permet de créer
des modèles d’affiche, de les lier à des bases
de données pour les personnaliser,
en automatique ou manuel, avec l’assurance
de respecter la charte du magasin et les mentions
légales.

LES AVANTAGES

 Ergonomie
 Productivité
 Rentabilité
 Automatisation
 Multimédia

DES IDÉES POUR DOPER VOTRE ACTIVITÉ !

Signalétique du point de vente

Communication visuelle 
promotionnelle 

MATÉRIELS

 TM / TX
 GP
 PRO

Le logiciel PosViewer de PLV dynamique
de Canon offre au magasin
une communication visuelle sur écrans.
Autonome, il interagit avec Posterizer
et récupère les visuels pour en permettre
la diffusion sur écran.
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LES ENCRES

CONSOMMABLES

Contenance Références TA 20, 30

TM 200, 
205

TM 300, 
305

TX 2000, 
3000, 
4000

TZ 30000 GP 200, 
300

GP 2000, 
4000

PRO 
4100S, 
6100S

PRO 2100, 
4100, 
6100

55 ml PFI-030 X

130 ml PFI-120 X

160 ml

PFI-110 X

PFI-1100 X X

PFI-2100 X

300 ml PFI-320 X X

330 ml

PFI-310 X

PFI-340 X

PFI-1300 X X

PFI-2300 X

700 ml

PFI-710 X

PFI-740 X

PFI-1700 X X

PFI-2700 X

55 ml 130 ml 160 ml 300 ml 330 ml 700 ml
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LES TÊTES D’IMPRESSION & CARTOUCHES DE MAINTENANCE

CONSOMMABLES

Tête d’impression Cartouche de 
maintenance

PF-06 PF-07 PF-10 MC-30 MC-31

TA 20, 30 X X

TM 200, 205, 300, 305 X X

TX 2000, 3000, 4000 X X

TZ 30000 X X

GP 200, 300 X X

GP 2000, 4000 X X

PRO 4100S, 6100S X X

PRO 2100, 4100, 6100 X X

LES CUTTERS

CT-07 CT-08

TA 20, 30 X

TM 205, 205, 300, 305 X

TX 2000, 3000, 4000 X

GP 200, 300 X

GP 2000, 4000 X

PRO S 4100S, 6100S X

PRO 2100, 4100, 6100 X
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LES MANDRINS

CONSOMMABLES

RH2-
27

RH2-
28

RH2-
29

RH2-
34

RH2-
35

RH2-
45

RH2-
49

RH2-
65

TA 20 X

TA 30 X

TM 205, 205 X

TM 300, 305 X

TX 2000 X

TX 3000 X

TX 4000 X

TZ 30000 X

GP 200 X

GP 300 X

GP 2000 X

GP 4000 X

PRO 2100 X

PRO 4100S, 4100 X

PRO 6100S, 6100 X
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GLOSSAIRE

ROI Return on Investment. Acronyme signifiant retour sur investissement.

Un profil ICC (International Color Consortium) est un fichier numérique
décrivant la manière dont un périphérique informatique restitue les
couleurs. Il permet aux professionnels de la PAO de contrôler les couleurs
tout au long de la chaîne graphique.

ICC

Total Service Care est une offre de service « Pay as you Print », basée sur
les applications des clients. Il s’agit d’un système de paiement à
l’impression, avec facturation au m² et automatisation de la commande
d’encres.

TSC

Point of Sales. Désigne le point de vente. L’affichage POS concerne les
offres d’affichage dynamique et de communication en point de vente.POS

Module d’extension. Outil permettant d’ajouter des fonctions
supplémentaires à un logiciel principal.Plug-in

Publication Assistée par Ordinateur. Remplace les anciens moyens
d’édition et de fabrication des documents.PAO

Point par Pouce. Il s’agit de la résolution admise pour les impressions
d’images.PPP

Remet l’imprimante dans ses conditions d’origine pour obtenir la meilleure
qualité d’impression possible. Permet au moteur d’impression de
compenser automatiquement les points d’altération de certains
composants.

Calibrage

e-Service
Le e-Service est un service d'impression géré qui élimine les coûts cachés
et optimise la productivité grâce au support et à la gestion des
consommables.

HDR
L’imagerie à grande gamme dynamique (High Dynamic Range) est une
technologie offrant une meilleure qualité d’image. Elle permet d’afficher
une grande gamme de luminosité et de contraste, ainsi qu’une
colorimétrie étendue dans les images.

dB Dixième partie du bel (dB). Unité servant en acoustique à définir une
échelle d'intensité sonore. Il en existe 2 types : dB(A) et dB(B).

ESP
L’Easy Service Plan est un pack de services qui offre une couverture
totale, en incluant l'installation, les pièces et la main-d'œuvre, sans aucun
frais supplémentaire.

CAO
La Conception Assistée par Ordinateur rassemble les logiciels et outils
permettant de réaliser une modélisation géométrique d’objets, dans le but
concevoir et tester virtuellement des produits avant de les fabriquer.
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LE GROSSISTE À VALEUR AJOUTÉE SPÉCIALISTE DE LA MARQUE CANON

SUPPORT CANON FRANCE
Démonstration produits I Exemples d’impression I Formations 
produits & solutions

Grâce à cet outil, explorez,
générez les configurations
et répondez aux besoins
spécifiques de vos clients !

Accédez au 
configurateur 

produits

NOUS CONTACTER

63 rue Emile Deschanel I 92400 Courbevoie

+33 1.43.34.80.90

Andréa  &  Ivan  I  Spécialistes avant-vente Canon

contact@carolburo.com

Sylvain LEFEVRE I Canon Partner Channel

sylvain_lefevre@cf.canon.fr
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