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Si durant nos journées couleur portes ouvertes ou avant le 15 décembre,
vous achetez un multifonction couleur de Canon de la série iRC/CLC présentée ici,
alors vous recevrez gratuitement* un magnifique projecteur LV-X6. Pour encore plus
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Librement inspiré de Piet Mondriaan.

de couleur durant vos présentations, séances de cinéma, …

CLC 4040/5151

iRC 2880i/iRC 3380i

Avec le nouveau CLC4040, Canon confirme sa réputation

Comme dans de nombreuses organisations, vous utilisez
principalement des documents en noir&blanc. Mais vous avez aussi
régulièrement besoin de couleur ? Pour une offre, pour imprimer une
présentation, des factures, des photos ou encore des affiches ? Alors,
les iRC 2880i (28 ppm) et iRC3380i (33 ppm) de Canon sont faites
sur mesure pour votre entreprise.

d’expert grâce à ses solutions d’impression couleur uniques.
Le tout nouveau CLC4040 (40 pages couleur par minute)
a été développé pour les environnements de petites et
moyennes productions où la qualité et la convivialité priment.
Avec ses 51 pages par minute en couleur, le puissant CLC5151 est encore plus rapide. En plus de ses impressions en
couleur de qualité irréprochable, cet appareil élégant peut être équipé de nombreuses options de finitions. En un mot,
le CLC5151 représente l’outil idéal pour les environnements de production exigeants.

Les

avantages de la

Couleur

La couleur peut être utilisée de différentes façons pour donner à votre entreprise un avantage
compétitif. La couleur met donc l’accent sur des aspects importants des documents, factures,
présentations, …. La couleur donne un professionnalisme certain à vos offres. Grâce à la couleur,
vous éveillez de l’intérêt pour vos produits ou services. En somme, la couleur est, de nos jours,
devenue un moyen indispensable dans votre communication d’entreprise. Pas encore convaincu?
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La couleur aide le lecteur à retrouver à 70% plus rapidement l’information!
Un document en couleur a 80% de chance de plus d’être remémoré!
La couleur réduit de 80% la marge d’erreur!
La couleur augmente la reconnaissance d’un document de 78%!
Les factures imprimées en couleur sont payées 60% plus vite!

Les statistiques le prouvent : L’usage de la couleur pour vos documents est aussi vitale pour
votre entreprise. Parce que … à tous les niveaux, les résultats augmentent considérablement !

imagePRESS

C1

Une impression en couleur à partir de l’innovant ImagePRESS C1

Les iRC2880i et iRC3380i de Canon donnent à vos bureaux un caractère véritablement multifonctionnel. Imprimer,
digitaliser, copier, faxer. Le tout à partir d’une seule machine. Vous pouvez même créer des documents tout à fait finis
grâce à un large assortiment de finitions. Agrafer, trier, perforer et réaliser des livrets avec un fini professionnel …
représentent les nombreuses possibilités !

Chère invitée, Cher invité,

Utilisation

La couleur a de tout temps inspiré les artistes. Canon organisera très bientôt un événement avec la couleur
comme thème central. Nous sommes convaincus que nous pourrons également vous inspirer et nous nous
réjouissons déjà de vous accueillir lors de cet événement.

de la couleur

Meilleures salutations,

Peter Ooghe
Country Director CBS
Canon Belgium

intelligente

Jurgen Janssens
Director CBS Marketing
Canon Belgium

iRC 4580i/iRC 4080i
Vous devez produire régulièrement des documents en couleur ?
Les machines iRC 4580i et iRC 4080i de Canon sont des bêtes de
somme par excellence. Tous vos documents en couleur de qualité
supérieure sont traités à la vitesse de l’éclair. Vous imprimez jusqu’à
respectivement 40 et 36 pages en couleur par minute. De la carte
postale au format A3+, avec du papier épais ou sous forme de petit livre
artistique ? Aucun problème pour cette machine qui peut tout à faire !
Ces machines envoient aussi rapidement tous vos documents (en couleur) au sein de votre entreprise, ou même à l’autre bout
du monde si nécessaire. Grâce à son grand volume d’alimentation de documents, vous pouvez digitaliser jusqu’à 70 pages
par minute. Vous poussez sur le bouton et vos documents sont envoyés via e-mail. Et tout cela à partir de la machine.

ne représente pas n’importe quelle impression en couleur. Sa toute
nouvelle technologie vous garantit une stabilité impressionnante
de vos impressions en couleur qui approchent la qualité d’un
d’imprimantes couleur professionnelles, qui conviennent aussi aux

Dorénavant, donnez du style à vos présentations d’entreprise grâce a ce projecteur portable
LV-X6 de Canon… Si vous achetez, avant le 15 décembre 2006, un multifonction couleur de
Canon de la gamme iRC/CLC reprise ci-dessus, vous le recevrez GRATUITEMENT !

applications de proofing !

* Action sous toute réserve du 15/09/2006 au 15/12/2006. Prenez contact avec votre revendeur ou votre personne de contact chez Canon.

offset, si pas équivalente. Soyez prêt pour la nouvelle génération

de

Canon.

Avec Canon, vous
pouvez utiliser la
couleur efficacement
dans votre entreprise et
économiser. Grâce à un
investissement, durant
de nombreuses années,
dans la recherche et le
développement de la
couleur digitale, Canon
vous offre maintenant
la couleur à un prix
attrayant. Vous pouvez
donc profiter de tous
les avantages de
l’impression en couleur.
La Couleur est un Art.

