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Dans les environnements des arts graphiques 
et de reprographie, les imprimeurs s’efforcent 
de réduire les coûts et de développer leur 
activité. De nombreux défis sont à relever : 
produire des images de qualité sans sacrifier 
la productivité ; prendre en charge une 
grande variété de supports et d’applications, 
comme les courts tirages et l’impression 
de documents personnalisés ; et trouver 
un système d’impression évolutif et peu 
encombrant capable de répondre à tous 
leurs besoins.



Les systèmes de production imagePRESS 
C800/C700 innovent pour répondre à tous 
les défis du marché de l’impression couleur. 
Parfaitement adaptée aux environnements 
des arts graphiques et de reprographie, 
la série imagePRESS C800 assure une 
impression de qualité exceptionnelle et 
un niveau de productivité inégalé. Cette 
nouvelle gamme de presses numériques 
offre la polyvalence nécessaire à la création 
d’applications sur un large éventail de 
supports, notamment les supports couchés, 
les supports structurés et les enveloppes. 

Ces solutions évolutives et compactes 
prennent facilement en charge tout type de 
travaux, des courts tirages aux productions 
complexes à données variables pour des 
communications personnalisées. Leur large 
choix de modules de finition et leur haute 
vitesse d’exécution vous aident à relever tous 
les défis du monde de l’impression. 

 Elles offrent également un excellent retour 
sur investissement permettant aux centres 
intégrés de production les plus exigeants 
de gagner du temps et de l’argent et aux 
environnements d'arts graphiques de générer 
de nouvelles opportunités de développement. 

Le choix idéal pour tous 
les environnements 
d’impression 

Une qualité d’impression homogène et 
productivité sans compromis 

Des vitesses impressionnantes tout au long 
de la production pour une meilleure réactivité

Imprimez facilement toutes sortes de 
documents, des courts tirages simples 
aux documents complexes avec données 
variables sur une grande variété de supports.

Grand choix de contrôleurs et d’options de 
finition pour un maximum de polyvalence 
et un flux de production rationalisé

Membre de la gamme 
d’imprimantes imagePRESS 

Puissantes et polyvalentes, les imagePRESS 
C800/C700 sont les tout derniers modèles 
couleur de la famille de systèmes de 
production imagePRESS primés. Ces 
modèles s’appuient sur la très populaire 
imagePRESS C7011VP(S) et utilisent de 
nouvelles technologies et des technologies 
améliorées pour offrir des fonctionnalités 
encore plus innovantes, une qualité 
d’impression hors pair, une productivité 
et une polyvalence exceptionnelles.



Des nouvelles innovations 
technologiques pour des 
résultats remarquables
Compactes et évolutives, les imagePRESS C800/C700 
intègrent des technologies innovantes garantissant 
ainsi une qualité et une stabilité remarquable tout au 
long de la production, une productivité exceptionnelle 
et une parfaite gestion des supports d’impression. 

Toner CV



Une qualité d’impression exceptionnelle

Nouveau Toner CV (CV – 
Consistently Vivid) aux couleurs 
vives et homogènes 

Le nouveau toner CV développé par 
Canon permet de combiner une qualité 
d’impression exceptionnelle et des 
vitesses d’impression jusqu’à 80 ppm. 

Grâce à une nouvelle structure, à des 
particules ultra-fines et à la surface lisse 
du toner, le transfert est amélioré pour 
une meilleure précision et homogénéité 
des couleurs sur une grande variété de 
supports, y compris les surfaces rugueuses 
ou bosselées, pour des applications 
haut de gamme et personnalisées.

L’amélioration du transfert réduit le 
gaspillage de toner, la consommation 
d’énergie et la déformation du papier. 
Le toner CV offre un large spectre 
colorimétrique pour produire des 
supports de communication marketing 
de grande qualité aux couleurs précises 
et des documents d’entreprise avec des 
couleurs vives et intenses. La technologie 
d’optimisation de la brillance permet 
d’obtenir un aspect brillant sur des supports 
couchés et un aspect mat ou légèrement 
brillant sur des supports non couchés. 

Le nouvel ensemble de développement 
permet d’abaisser la température interne 
et de maintenir une qualité d’image élevée 
dans des environnements contraignants. 
Toutes ces nouvelles fonctionnalités vous 
permettront d’accompagner également 
le développement de vos clients.

Technologie de registration 
compacte (CRT) 

Une technologie de registration 
compacte et ultra précise garantit 
des résultats exceptionnels que vous 
imprimiez une feuille ou des milliers. 

La technologie de registration compacte 
intègre des capteurs numériques et des 
rouleaux de registration pour veiller au 
bon positionnement de chaque feuille et à 
l’impression des images au même endroit 
pour des résultats optimaux à chaque 
passage. Cette nouvelle technologie permet 
également de contrôler le processus 
de registration et donc de satisfaire les 
besoins des clients les plus exigeants.

Des images éclatantes

Les imagePRESS C800/C700 comprennent 
une unité laser VCSEL (Vertical Cavity 
Surface Emitting) à 32 faisceaux et une 
technologie d’exposition multiple qui 
permet d’atteindre une résolution de 
2 400 x 2 400 ppp et donc d’améliorer 
la précision du texte et des images tout 
en offrant une productivité remarquable. 
La correction de la distorsion d’image 
permet aux utilisateurs d’anticiper les 
déformations du papier, y compris 
la correction trapézoïdale. 

Cette nouvelle technologie permet aux 
utilisateurs de choisir parmi une sélection 
de trames pour une grande polyvalence. 
Un large choix de trames apporte plus de 
souplesse et optimise les impressions pour 
une qualité qui n’a jamais été aussi proche 
de l’offset. Ces trames vous permettent 
d'optimiser la qualité de toutes les 
applications d’impression et d’offrir ainsi 
à vos clients des images époustouflantes 
pour valoriser votre valeur ajoutée. 

Amélioration du  
calibrage des couleurs 

Les modèles imagePRESS C800/C700 
sont les premiers systèmes de production 
à intégrer la correction automatique des 
teintes pour une calibration sur l’ensemble 
de l’espace couleur. Cette fonctionnalité 
permet d’ajuster les teintes à l’aide d’une 
vaste gamme de couleurs et de maintenir 
une qualité d’impression remarquable. 
Vous pourrez ainsi garantir une haute 
qualité d’impression avec des textes et des 
images nets et proposer des applications à 
forte valeur ajoutée. Facile à utiliser, l’outil 
d’ajustement automatique des dégradés 
permet de réduire le temps de calibration 
des couleurs tout en assurant une 
correction parfaite, et de produire ainsi des 
images et des impressions homogènes.

Par ailleurs, l’outil d'ajustement 
automatique et réciproque de la densité 
des couleurs (ARCDAT) des imagePRESS 
C800/C700 permet de régler les dégradés 
de toner et la densité des images. 
L’amélioration de cette technologie permet 
de produire des demi-tons homogènes 
sans compromettre la productivité globale.

Unité laser VCSEL Correction automatique des tons couleurs (ACCT)



Productivité 
optimale

Vitesses de production incroyables 

Grâce à une unité de fixation à double 
courroie, vous pouvez réaliser jusqu’à 
80 impressions par minute sur une grande 
variété de supports. Les imagePRESS 
C800/C700 peuvent atteindre des vitesses 
remarquables sur des supports couchés, 
et la vitesse maximale est maintenue sur 
des supports épais jusqu’à 220 g/m². 
La technologie innovante de chaleur par 
induction qui chauffe la courroie de fixation 
rapidement et efficacement, ainsi que 
l’amélioration du système de refroidissement 
des courroies permettent d’obtenir une 
productivité étonnante. Mais les imagePRESS 
ne sacrifient pas la qualité au détriment de la 
productivité ; ces vitesses impressionnantes 
vous permettent d’augmenter votre 
productivité, de tenir vos délais, de fidéliser 
vos clients et de développer votre activité. 

Recto-verso automatique 

L’impression recto-verso est très demandée 
auprès des imprimeurs. Grâce à un chemin 
de chargement compact et efficace, les 
imagePRESS C800/C700 vous permettent 
de réaliser rapidement et sans efforts des 
impressions recto-verso sur des supports 
jusqu’à 300 g/m² avec une registration 
parfaite. Grâce à cette technologie, les 
imagePRESS C800/C700 vous permettent 
d’améliorer vos performances, de 
réaliser des travaux d’impression très 
complexes sans intervention manuelle 
et d’augmenter votre productivité.

Gestion polyvalente 
du papier 

Large gamme d’applications
Les applications les plus innovantes et 
attrayantes dépendent de la créativité  
et du support papier utilisé, sans oublier 
la possibilité de mixer ces supports. Les 
imagePRESS C800/C700 ont été conçus 
pour offrir des performances exceptionnelles 
et une prise en charge de nombreux 
supports d’impression. Grâce à la courroie 
de transfert intermédiaire élastique, qui 
améliore le transfert de toner, même 
sur les papiers texturés ou recyclés, les 
imagePRESS C800/C700 peuvent prendre 
en charge des supports épais et produire 
une multitude d’applications, notamment 
des prospectus, des brochures de qualité 
et d’autres supports marketing, qui vous 
permettront, à vous et à vos clients, d’obtenir 
le retour sur investissement escompté. 

Nouvelle technologie de chargement 
Les imagePRESS C800/C700 s’accompagnent 
d’un nouveau magasin papier latéral multi-
tiroirs et présentent une technologie de 
séparation par air améliorée ainsi qu’une 
pression des rouleaux optimale, ce qui permet 
d’étendre la gamme de supports pris en 
charge et d’éviter le chargement de plusieurs 
feuilles simultanément même avec du papier 
couché. Cette nouvelle technologie permet de 
moduler la vitesse à laquelle l’air est soufflé 
selon le type et le grammage des supports. 
Elle élimine presque totalement les bourrages 
papier et augmente considérablement votre 
productivité et votre efficacité. La disponibilité 
de l’imprimante étant optimale, vous pouvez 
respecter vos délais de production, fidéliser 
vos clients et en attirer de nouveaux.

Courroie de transfert intermédiaire élastiqueTechnologie avancée à double courroie 

Conduite 
Puissant chauffage 
par induction

d’air

Ventilateur 
de refroidis-
sement



Large choix d’options de finition

Un choix exhaustif d’options de finitions 
automatisées garantit une excellente 
productivité tout au long de la production 
et crée une multitude d’opportunités 
commerciales nécessitant une intervention 
manuelle réduite au minimum, pour vous 
aider à gagner du temps et de l’argent sur 
chaque travail. Voici quelques-unes des 
options disponibles : 

Module de mise en brochures trois lames 

 Module de reliure thermocollée

 Unité de perforation professionnelle

 Unité de pliage 

 Module de réception grande capacité

Pour une meilleure flexibilité, les imagePRESS 
C800/C700 sont également compatibles avec 
une multitude de périphériques de finition 
tiers, ce qui permet d’explorer de nouvelles 
possibilités pour créer des applications à forte 
valeur ajoutée et d’accroître votre activité. 

Puissant et facile à utiliser pour des 
impressions de grande qualité.

Les contrôleurs EFI sont puissants, rapides 
et intuitifs ; ils intègrent des outils de gestion 
des couleurs de niveau professionnel qui 
permettent de créer des épreuves, d’effectuer 
des vérifications, de corriger les erreurs et 
d’apporter des modifications de dernière 
minute. Vous pouvez simultanément 
imprimer, traiter et mettre en file d’attente 
des travaux d’impression afin de limiter les 
temps d’arrêt. Par ailleurs, la prise en charge 
de l’impression de données variables est 
optimisée pour une meilleure rapidité afin 
de réaliser des supports de communication 
personnalisés à forte valeur ajoutée.

Offre un point de contrôle unique pour 
l’ensemble de votre production et permet 
un fonctionnement simple et intuitif ainsi 
qu'une répartition efficace des tâches, qui 
sépare distinctement les travaux de prépresse 
et de production pour vous aider à structurer 
votre travail et à augmenter votre productivité 
dans votre environnement d’impression. 
La fonction unique de programmation des 
travaux vous permet de mieux organiser 
votre production. Elle vous fournit les 
informations nécessaires pour maintenir le 
système en fonctionnement en permanence 
et éviter les temps d’inactivité. Elle inclut 
une fonctionnalité IPDS qui ouvre les portes 
du marché de l’impression transactionnelle 
et crée de nouvelles opportunités de 
développement. 

Kit d’impression  
Canon imagePRESS 

imagePRESS Server F200 et 
imagePRESS Server G100

PRISMAsync série iPR C800 A11 2 3 

Ces trois flux de production rationalisent votre gestion de production et vous permettent de vous concentrer sur les  
besoins de vos clients et d’améliorer votre retour sur investissement.

Modèle compact et évolutif

Ces dernières années, le besoin de disposer 
de matériels de production avec un faible 
encombrement apparaît ; pour y répondre, 
Canon a conçu les imagePRESS C800/
C700, des systèmes de production compacts 
et évolutifs En plus d’une taille optimisée, 
les imagePRESS C800/C700 intègrent de 
puissantes technologies qui permettent 
d’obtenir une productivité et une qualité 
d’impression remarquables, ainsi que des 
options de finition qui répondent à tous les 
besoins d’impression.

Grande 
modularité 

Trois flux de production possibles
Grâce à trois flux de production productifs, innovants et intuitifs, les imagePRESS C800/C700 
s’adaptent à tous les environnements de production. Ces trois solutions de flux de production 
permettent aux environnements des arts graphiques et de reprographie de respecter des 
normes strictes et un niveau de qualité élevé :



Productivité tout au long de la production. Grâce aux 
imagePRESS C800/C700, créez des applications 
à forte valeur ajoutée qui augmenteront vos 
opportunités de développement, telles que des 
brochures, des livrets à fonds perdus, des livres 
avec dos carré collé et autres.

Unité de pliage  
de documents

Permet de plier des documents 
aux formats suivants : pliage en Z, 
pliage en C, pliage en accordéon, 
double parallèle et pliage simple.

Module de réception  
haute capacité

Offre une grande capacité de 
réception de 6 000 feuilles 
maximum pour les longues 
productions. Interface avec des 
modules de finition tiers (le kit 
DFD est nécessaire).

Reliure thermocollée- 
dos carré collé

Permet de créer des livres d’une 
qualité remarquable. Une 
technologie de collage à basse 
température permet de relier le 
livre et sa couverture, tandis qu’un 
massicot 3 lames ultra précis 
donne un rendu professionnel.

Massicot de chasse 

Permet de créer un bord commun 
sur des livrets produits à l’aide du 
module de piqûre à cheval.

Massicot deux  
lames tête-pieds 

Ajoute un accessoire de 
massicotage supplémentaire et 
permet le massicotage 3 bords 
pour une finition professionnelle.

Module de tri et agrafage

Offre une capacité de réception 
de 5 000 feuilles et une capacité 
d’agrafage de 100 feuilles. Vous 
pouvez choisir entre agrafage 
simple ou double.

Module brochure

Le module brochure inclut toutes 
les fonctions du module de 
tri et agrafage et vous permet 
également de créer des brochures 
contenant jusqu’à 100 pages 
(80 g/m²).
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imagePRESS Server F200 (externe) 
et imagePRESS Server G100 
(embarqué)

Contrôleurs EFI puissants, rapides et intuitifs 
avec outils de gestion des couleurs de 
niveau professionnel.

PRISMAsync iPR série C800 A1

Conception intuitive, point de contrôle 
unique pour l’ensemble de votre production 
avec répartition simple et efficace des tâches.

Kit d’impression Canon imagePRESS 

Puissant et facile à utiliser pour des travaux 
d’impression de grande qualité.

SERVEURS imagePRESS

Trois flux de production 
innovants, intuitifs et 

productifs :

6 8
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9 10 11

Moteur d’impression

L’imagePRESS C800 imprime 
jusqu’à 80 pages par minute.

L’imagePRESS C700 imprime 
jusqu’à 70 pages par minute.

Les deux modèles peuvent atteindre 
leur vitesse d’impression maximale 
avec des supports épais jusqu’à 
220 g/m² et imprimer recto-verso 
sur des supports de 52 g/m² 
jusqu’à 300 g/m². 

Magasin papier  
latéral 3 tiroirs

Ce nouveau magasin papier 
latéral comporte trois tiroirs de 
papier pour une capacité totale de 
6 000 feuilles. Il intègre 3 nouvelles 
technologies pour un chargement 
encore plus fiable.

Magasin papier latéral 

Magasin papier latéral d’une grande 
fiabilité, d’une capacité maximum 
de 3 500 feuilles.

9

10

Module de perforation 
professionnelle

Peut être configuré pour offrir 
un assemblage professionnel 
avec anneaux plastiques, 
double boucle et anneau métal 
Pro Click. Les schémas de 
perforation sont disponibles 
sous forme de matrices de 
perforation et sont facilement 
interchangeables

Lecteur couleur recto verso 

Lecteur couleur et chargeur recto 
verso une passe.

Unité d’insertion  
de documents

Permet d’ajouter à vos travaux 
d’impression, des supports épais 
et pré imprimés provenant de 
sources différentes.
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Expertise Canon
Vous pouvez bénéficier d’une expertise 
Canon pour exploiter au maximum votre 
investissement dans une solution couleur. 
Nous avons plus de 70 ans d’expérience 
dans la conception et le développement 
de technologies d’imagerie innovantes et 
continuons d’investir pour que vous puissiez 
bénéficier des dernières avancées sur le 
marché.

 Grâce à des conversations avec des clients 
tels que vous, nous comprenons vos besoins 
commerciaux. C’est pour cette raison que 
vous pouvez vous appuyer sur nous pour 
proposer de nouvelles idées et de nouvelles 
applications à vos clients et améliorer la 
productivité, ainsi que la rentabilité de votre 
activité. 

Fiabilité 
exceptionnelle
Les imagePRESS C800/C700 conservent 
des performances fiables et maximales, 
au fil des travaux d’impression et des 
années. Construites avec des composants 
durables, les imagePRESS C800/C700 
incluent des technologies nouvelles et 
éprouvées pour traiter les travaux les plus 
complexes dans des délais très courts. 

Services de 
maintenance et de 
support Canon 

Des contrats de 
maintenance complets 
et modulables couvrant 
l’assistance sur site ou à 
distance assurés par des 
techniciens hautement 
qualifiés, vous aident à 
respecter vos délais de 
production.

Services 
professionnels Canon

Des équipes de 
spécialistes composées 
de chefs de projets, 
d’experts couleur, de 
conseillers en solution, 
de spécialistes en 
intégration et de 
conseillers en formation 
sont à votre disposition 
pour mettre en œuvre la 
technologie adaptée à 
votre activité.

Services d’appro-
vision nement et 
d’installation Canon

Vous aident à trouver 
les pièces, les 
consommables et 
les supports Canon 
authentiques adaptés à 
vos solutions afin d’en 
tirer le meilleur parti.

Services et support

Nos services d’assistance vous accompagnent pour proposer 
des services d’impression numérique innovants et de qualité 
à vos clients et pour optimiser vos flux de production afin de 
maximiser le temps de production et de vous aider à améliorer 
le profil et la rentabilité de votre activité. Ce marché inclut entre 
autres les types suivants :
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