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POUR RÉALISER DES IMPRESSIONS 
CRÉATIVES DANS N'IMPORTE QUEL 
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

Optimisé grâce à la gamme imagePRESS C170

VOTRE GUIDE

See The Bigger Picture
*Élargissez vos perspectives



ÉLARGISSEZ VOS 
CAPACITÉS  
D'IMPRESSION
Si votre activité repose sur une 
communication efficace, il peut 
s'avérer difficile de réduire votre 
charge de travail quotidienne  
et d'obtenir des résultats.
Vous travaillez peut-être dans une agence de 
création et souhaitez impressionner vos clients 
et générer des campagnes plus efficaces. 

Ou bien vous exercez votre activité dans 
une entreprise et souhaitez simplifier la 
communication, avoir plus d'impact  
et faire preuve de créativité. 

Vous gérez peut-être une société de 
reprographie et souhaitez créer de nouvelles 
sources de revenus en proposant davantage  
de solutions d'impression créatives à vos clients.

Ou bien vous êtes une petite entreprise et 
voulez tester différents types d'impression 
promotionnelle pour interagir avec vos clients, 
de manière simple et rapide.

En d'autres termes, vous devez produire des 
impressions économiques de haute qualité qui 
se distinguent et génèrent une réaction.

Mais, vous manquez de temps et d'argent, 
et votre imprimante de bureau n'est  
peut-être pas à la hauteur.

Vous avez besoin d'une imprimante 
polyvalente, de haute qualité et facile  
à utiliser qui intègre les outils nécessaires  
pour accomplir votre travail et aller de l'avant.

LE POTENTIEL DE 
L'IMPRESSION
La créativité en matière d'impression peut faire 
la différence auprès de votre public, qu'il s'agisse 
d'une présentation interne ou d'un publipostage. 
L'impression éveille les sens et les 
communications par e-mail ne peuvent tout 
simplement pas rivaliser. Elle permet de gagner 
en efficacité, d'accroître l'engagement et de 
faire que les personnes se sentent valorisées. 
Lorsque vous alliez le pouvoir de l'impression 
aux données et aux informations client pour 
fournir des messages ciblés ou des promotions 
sur mesure, vous générez des résultats 
exceptionnels et mesurables.
Pour gagner la fidélité des clients, il est essentiel 
de créer un lien émotionnel positif avec eux. 
C'est simple. Démarquez-vous. Utilisez des 
formats papier inhabituels, des grammages 
plus épais et des supports texturés pour 
améliorer l'aspect de vos communications afin 
de vous différencier et d'optimiser l'impact. 
Et si vous souhaitez obtenir des résultats, 
utilisez des communications plus ciblées pour 
dynamiser la croissance de votre entreprise.
Des études récentes révèlent que le marketing 
par publipostage offre un retour sur 
investissement positif.
La documentation marketing personnalisée 
renforce la confiance, influence les décisions 
d'achat et incite les consommateurs à revenir 
vers une marque à chaque fois.
Nous vous accompagnons pour vous permettre 
d'exploiter le potentiel de la nouvelle gamme 
imagePRESS C170 pour que vous puissiez 
explorer de nouvelles possibilités pour votre 
entreprise.
Dans ce guide, vous découvrirez un aperçu de 
ce que vous pouvez créer d'une simple pression 
sur un bouton avec une seule imprimante.



Démarquez-vous grâce 
à l'impression créative

DES PAPIERS EN ENTRÉE, 
DES DOCUMENTS FINIS 
EN SORTIE

Couvertures de 
documents et 
pages d'insertion 
pour des offres, 
des rapports et  
des présentations

Interne/
Promotionnelle

Outre des rapports et des présentations, 
vous pouvez imprimer des couvertures de 
proposition d'offre au format A4 (recto et 
verso) et insérer des pages sur papier couché.

Invitations Promotionnelle

Augmentez les taux de réponse avec des 
courriers imprimés personnalisés, des invitations 
à des évènements et des offres promotionnelles 
qui attirent l'attention et favorisent l'achat. 

Imaginez une invitation personnalisée pliée 
de 4 pages imprimée en recto verso, sur 
du papier de soie de 200 g/m². Et testez 
différents formats, tel que l'A5 recto verso.

Prototypes  
et maquettes

Interne/ 
Promotionnelle

Les architectes, entreprises de construction 
et concepteurs peuvent imprimer des dessins 
CAO ou des rendus pour aider les clients à 
visualiser le résultat final et à donner vie à des 
idées créatives.

APPLICATION CATÉGORIE



APPLICATION

Cartes de visite

CATÉGORIE

Promotionnelle
L'impression de cartes de visite recto verso 
est simple si vous disposez des bons outils. 
Pensez à utiliser des supports texturés  
et en relief pour les faire ressortir. 

Utilisez du papier ou des cartes en relief 
A4 pour imprimer les récompenses ou les 
certificats de formation des collaborateurs 
afin qu'ils se sentent uniques.

Certificat de 
récompense 
personnalisé

Interne

Publipostage 
- Cartes postales

Promotionnelle

Testez différents formats de papier pour 
que votre publipostage attire le regard 
du destinataire. Les possibilités de format 
sont multiples : cartes postales ou bons 
d'achat promotionnels au format standard 
A6, courriers avec encart A4, brochures en 
accordéon de plusieurs pages et brochures 
au format paysage A4. 

Options de feuilles 
plus longues  
- Brochure
en accordéon

Promotionnelle

L'impression de feuilles longues jusqu'à 
1300 mm vous permet d'utiliser toute  
la longueur de la page pour créer des  
brochures en accordéon de plusieurs volets.

Publipostage 
- Prospectus

Promotionnelle

Tirez parti des économies liées à l'impression 
numérique à la demande pour produire de 
petits volumes d'impressions, voire même des 
tirages individuels. Réfléchissez à du contenu 
hyperlocalisé ou à des offres personnalisées 
pour des dépliants promotionnels.



APPLICATION

Prototypes 
et maquettes

CATÉGORIE

Interne/ 
Promotionnelle

Autocollants 
et étiquettes 
personnalisés 

Promotionnelle

Publipostage 
- Bons d'achat

Promotionnelle

Emballages 
personnalisés

Promotionnelle

Option de feuille 
plus longue  
- Impressions
de bannières et
affiches internes
ou promotionnelles

Promotionnelle

Produisez des épreuves et des maquettes d'une 
simple pression sur un bouton, afin qu'elles soient 
entre vos mains en quelques minutes pour les 
partager avec vos collègues ou vos clients. Voici 
un exemple de feuille d'épreuve de 1300 mm et 
de tableau de tendances. Ajoutez des nuanciers 
de taille personnalisée pour vous assurer que 
votre proposition client ne passe pas inaperçue.

Allez plus loin et imprimez sur des étiquettes 
auto-adhésives pour créer des étiquettes 
personnalisées pour des enveloppes, 
des emballages, voire même des articles 
promotionnels uniques tels que des bouteilles.

Créez des bons d'achat personnalisés pour 
fidéliser les clients et les inciter à renouveler 
leurs achats.

Si vous souhaitez expérimenter davantage, 
envisagez d'imprimer des emballages 
promotionnels personnalisés à partager en tant 
que prototypes avec les clients ou proposez 
des emballages personnalisés aux clients pour 
améliorer leur expérience de marque.

Imprimez des bannières promotionnelles ou des 
supports de point de vente pour attirer l'attention 
sur des évènements client, des offres spéciales ou 
des nouveaux produits. Ce format est également 
idéal pour les communications internes à fort 
impact, telles qu'une initiative environnementale 
ou un évènement commercial à venir.



APPLICATION

Lettres et 
enveloppes 
personnalisées

CATÉGORIE

Promotionnelle

Imprimez des lettres A4 et des enveloppes 
C5 personnalisées pour permettre au 
destinataire de se sentir unique.

Options de feuilles 
plus longues  
- Dépliant avec
rabat

Promotionnelle

Voici un autre exemple d'impression de feuilles 
longues pour créer un dépliant marketing A4.

Brochures, 
catalogues 
et manuels

Promotionnelle

Pourquoi ne pas essayer de produire votre 
propre brochure ? Vous pouvez créer une 
brochure A4 de 8 pages avec piqûre à cheval 
en toute simplicité afin de promouvoir votre 
entreprise.

Repoussez les limites  
et créez des documents 
imprimés qui attirent 
instantanément l'attention. 
Utilisez les données 
des clients pour cibler 
plus précisément les 
communications. Plus le 
message est pertinent, 
plus il sera susceptible de 
dynamiser une vente et  
de créer un lien durable. 

Par le passé, vous avez 
peut-être été freiné par 
les capacités de votre 
imprimante, mais cette 
époque est révolue. 

Il est temps de passer à 
la vitesse supérieure en 
matière d'impression et de 
découvrir à quel point vos 
communications imprimées 
peuvent être créatives  
et rentables.

Si vous avez de nombreuses informations 
à communiquer, optez pour une brochure 
promotionnelle de 6 pages, pliée dans  
le sens de la longueur au format DL pour  
un envoi facile.

Publipostage 
- Brochure

Promotionnelle



UNE TECHNOLOGIE QUI ÉTEND 
VOS CAPACITÉS D'IMPRESSION :EN FAIRE PLUS, 

FACILEMENT
Quelle que soit votre activité, bénéficiez de possibilités 
innombrables à partir d'une solution unique.

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

Rapidité 
et réactivité
65 pages A4 par minute, 
32 pages A3 par minute

Impression de 
haute qualité
Impression précise 
haute résolution

Fonctionnalités 
professionnelles 
Simplicité d'utilisation 
des finitions

Homogénéité 
des couleurs
Gestion intuitive  
des couleurs, aucune 
expérience technique 
requise

Impression mobile
Gagnez en productivité 
en imprimant partout  
et à tout moment

Système d'impression 
compact
Faible encombrement, 
idéal pour les espaces 
exigus 

Sécurité et 
connectivité 
Suivi de l'utilisation et 
contrôle dans le Cloud

Le moment est venu de 
libérer le potentiel de 
votre entreprise avec des 
impressions créatives.
Pour en savoir plus, 
contactez votre  
interlocuteur  
commercial Canon.

Si vous voulez en faire plus avec votre imprimante, la gamme 
imagePRESS C170 est faite pour vous. 

Elle combine les fonctionnalités clés de Canon, leader sur le marché 
de la technologie imagePRESS, une qualité d'impression constante, 
d'excellentes performances et une fiabilité éprouvée, avec le caractère 
familier et la simplicité de la gamme d'imprimantes de bureau primée 
imageRUNNER ADVANCE.

La gamme imagePRESS C170 est une imprimante numérique  
couleur et noir et blanc capable de produire un vaste éventail 
de documents imprimés à la demande. 

C'est la combinaison parfaite des fonctionnalités d'imprimantes 
de bureau et d'une qualité professionnelle, qui peut vous aider à 
répondre aux exigences variées de votre entreprise et à effectuer 
vos tâches quotidiennes en toute confiance. 

En vous équipant de cette nouvelle imprimante multifonction, vous 
transformerez de banales feuilles blanches en tirages promotionnels 
captivants.

Compacte et intuitive, inutile d'être un expert en impression !



See The Bigger Picture
*Élargissez vos perspectives




