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Canon imagePROGRAF iPF785 MFP M40
Imprimante multifonction technique grand format
couleur 91 cm exceptionnelle

Canon Europe Ltd.,
3 The Square
Stockley Park
Uxbridge
UB11 1ET
www.canon-europe.com

Le prix « Pick » 2015 de BLI dans la catégorie « imprimante multifonction technique grand
format couleur 91 cm exceptionnelle » revient au Canon imagePROGRAF iPF785 MFP M40
pour ses performances exemplaires lors des tests approfondis de BLI en laboratoire. Cet
appareil 5 couleurs, qui associe l’imprimante imagePROGRAF iPF785 avec un scanner couleur 102 cm, a reçu la certification « Hautement recommandé » de BLI et a obtenu des notes
qualifiées « d’excellentes » et de « bonnes » dans quasiment toutes les catégories testées.
« La fiabilité sans faille de cet appareil, son excellente qualité d’image et sa productivité à
couper le souffle en font un choix de premier ordre pour des entreprises à la recherche d’une
imprimante multifonction technique grand format », a déclaré David Sweetnam, Directeur
des services en laboratoire et des recherches pour BLI Europe.
Il convient également de noter que la productivité de cet appareil était au-dessus de la
moyenne lors des tests de BLI et encore plus lors de l’impression d’une séquence de tâches
grand format de BLI. Lors de l’impression d’une suite de plusieurs fichiers, ce qui permet
de simuler l’utilisation d’un appareil en partage avec plusieurs utilisateurs aux périodes de
pointe de la journée, l’iPF785 MFP M40 a affiché des vitesses nettement supérieures à la
moyenne. Quant aux vitesses de numérisation couleur, elles étaient elles aussi au-dessus
de la moyenne dans toutes les résolutions et figuraient parmi les plus rapides des modèles
testés à 200 et 300 ppp.
Avant de remettre ce prix « Pick » à l’iPF785 MFP M40, les analystes de BLI ont également
été séduits par son incroyable facilité d’utilisation. Son écran tactile large de 56 cm, utilisé
avec le logiciel SmartWorks MFP, simplifie énormément les opérations de copie et de numérisation par rapport aux modèles concurrents. Et ce n’est que l’un des nombreux détails de
conception qui séduiront l’opérateur. Parmi eux figurent l’utilitaire iPF Direct Print & Share
de Canon qui permet une numérisation intuitive et une récupération des fichiers à partir du
Cloud, ce qui réduit les pertes de temps et les méthodes restrictives du partage de fichier ;
des instructions étape par étape sur le panneau de contrôle pour des procédures habituelles
telles que le chargement du papier ; et la capacité de lancer des procédures de dépannage
telles qu’une vérification des buses non seulement à partir du panneau de contrôle mais
aussi à partir du bureau. L’appareil à rouleau unique dispose également d’un ensemble de
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fonctionnalités, d’une excellente gestion du papier qui comprend la prise en charge d’une large gamme de types
de support, la possibilité d’ajouter des nouveaux types de support, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser jusqu’à 13 réglages d’appareil pour chaque type. De plus, le bac de sortie de l’appareil peut être positionné comme un empileur capable de collecter jusqu’à 30 feuilles imprimées au format D. Grâce au système
de sous-réservoir à encre de Canon, un opérateur peut remplacer une cartouche d’encre sans interrompre une
tâche en cours d’exécution. Très bonne dans l’ensemble, même en mode copie, la qualité d’image de l’appareil
a également été portée aux nues. Cette dernière comprend un remplissage de demi-teintes de gris neutre, une
excellente gamme de demi-teintes en mode d’impression et des solides sombres dans les deux modes.
Deux autres appareils grand format Canon ont également remporté des prix « Pick » 2015 dans leur catégorie
respective.
« Canon s’investit avec enthousiasme pour hisser la gamme des imprimantes grand format imagePROGRAF au
niveau de qualité et de fiabilité le plus élevé du marché », a expliqué Yuichi Miyano, Directrice du groupe des
imprimantes grand format chez Canon Europe. « Les détails des rapports de BLI sont très importants pour nous
puisqu’ils démontrent que Canon a atteint ses objectifs et que nos appareils peuvent être encore améliorés. Le
fait que trois de nos appareils ont remporté des prix « Pick » est un signe de notre engagement et nous sommes
particulièrement fiers de constater que, dans ce rapport, le Canon imagePROGRAF iPF785 MFP M40 a atteint
un score très élevé pour sa vitesse, sa qualité d’impression et sa facilité d’utilisation, notamment avec sa fonction de numérisation. »

À propos des prix « Pick » BLI
À l’occasion de ses prix « Pick », qui sont annoncés une fois par an concernant les appareils grand format, BLI
offre une reconnaissance spéciale dans toutes les catégories envers ces produits qui ont fournit les meilleures
performances au sein des laboratoires de test BLI.
Les prix BLI sont uniques dans la mesure où ils sont basés sur une série de tests rigoureux réalisés en laboratoire sur une période d’environ deux mois. L’évaluation comprend un test approfondi de durabilité BLI unique en
termes d’évaluation des produits de bureau, ce qui permet à BLI d’évaluer la fiabilité, un facteur essentiel pour
les acheteurs et directeurs informatiques.
D’autres performances comme la facilité d’utilisation, la manipulation des supports, la productivité et la qualité
d’image sont évaluées. Tous les produits qui ont passé les tests en laboratoire de BLI avec succès se voient
décerner le label « Recommandé » ou « Hautement recommandé » ainsi qu’un « Certificat de fiabilité BLI ». Enfin,
ils sont déclarés candidats à l’élection d’un prix « Pick ». Par conséquent, un prix « Pick » BLI est un prix difficile
à gagner sur lequel les acheteurs et directeurs informatiques peuvent se baser pour décider de leurs futures
acquisitions.
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