LES EMPLOYÉS DE BUREAU CANADIENS
ADORENT LES COPIEURS DE CANON
POUR LEUR CONVIVIALITÉ

LE DÉFI CANON
Étude de marché canadienne*

Pourquoi faire une étude sur la facilité d’utilisation ?
Au lancement de notre troisième génération d’appareils imageRUNNER
ADVANCE, nous savions que nous nous devions de vous faire connaître notre
interface. Comme les produits de Canon sont reconnus pour leur facilité
de personnalisation, de lecture et d’utilisation, il était essentiel que nous
comparions une fois de plus notre interface à celle des plus grands fabricants
de copieurs concurrents, soit Konica Minolta, Ricoh et Xerox. C’est vous qui
décidez quelle marque vous préférez, mais nous sommes convaincus que vous
arrêterez votre choix sur nos appareils après avoir vu leur interface.

La simplicité, un essentiel
Chaque impression a une incidence sur les bénéfices d’une entreprise.
Un employé de bureau imprime en moyenne 60 pages par jour ou 12 000 feuilles par
année. Au coût d’un à dix cents par page, la facture grimpe rapidement.
Si, comme le suggèrent les études, chaque employé jette environ 25 % des documents
qu’il imprime, quelles répercussions aura ce gaspillage sur votre entreprise ?
Les appareils tellement complexes que les employés n’arrivent pas à en comprendre le
fonctionnement entraînent eux aussi des coûts supplémentaires, sans parler du fardeau
pour le personnel des TI et de la frustration causée.

Comment peut-on quantifier la facilité d’utilisation ?
Au premier trimestre de 2016, Canon Canada Inc. s’est associée à la société d’étude de marché indépendante Environics Research
Group Ltd. pour déterminer si les employés de bureau canadiens préféraient vraiment la convivialité de l’interface utilisateur de
l’imageRUNNER ADVANCE de Canon (comparativement à celle des copieurs multifonctions comparables de Konica Minolta, de
Ricoh et de Xerox).
De décembre 2015 à janvier 2016, Canon Canada Inc. a envoyé des copieurs multifonctions imageRUNNER ADVANCE 6555i de
Canon, bizhub 554e de Konica Minolta, MP 6054 de Ricoh et WorkCentre 5955 de Xerox à Toronto, à Montréal, à Vancouver et à
Calgary, où Environics Research Group Ltd. a procédé à des essais en simple aveugle auprès d’employés de bureau canadiens.
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L’interface de Canon mise à l’épreuve
Des employés de bureau canadiens possédant différents degrés d’expérience avec
les copieurs ont été sélectionnés au hasard (par téléphone) pour participer à l’étude.
Les participants choisis se sont rendus au centre d’essais régional, où ils ont été
avisés qu’ils seraient filmés et observés pendant qu’ils accompliraient les tâches.
Chaque participant devait effectuer deux tâches (copie et numérisation) attribuées
au hasard sur chacun des copieurs. Ceux-ci étaient identifiés par les lettres A, B, C
et D, qui étaient réattribuées après chaque participant. Avant que les participants
évaluent les interfaces, on leur demandait de pointer le copieur multifonction le
plus facile à utiliser selon eux et de dire à voix haute la lettre correspondante.
Finalement, les participants remplissaient un sondage pour évaluer leur expérience
et les copieurs.

Qui étaient ces employés de bureau canadiens ?
Des employés de PME qui :
~ utilisaient n’importe quelle marque de copieurs ou d’imprimantes ;
~ utilisaient un copieur au moins une fois par jour ou par semaine ;
~ n’étaient pas responsables de choisir les copieurs de leur organisation.

À propos d’Environics Research Group Ltd.
Environics Research Group Ltd. est une entreprise mondiale basée au Canada qui offre une gamme complète de services de
recherches quantitatives et qualitatives, une méthode unique fondée sur les valeurs sociales ainsi que des capacités d’analyse
avancée hors pair. Chef de file canadien en matière de recherche marketing et d’étude de marché, Environics est réputée pour
son intégrité, sa rigueur et son expertise. La société fournit des services de consultation et de recherche aux entreprises, aux
instances gouvernementales et aux organismes à but non lucratif depuis plus de 30 ans.
www.environics.ca
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Les employés de bureau canadiens ont parlé.
7 employés de bureau canadiens sur 10 (74 %)
trouvent que le copieur de Canon est plus facile à utiliser globalement
que ceux de Xerox, de Konica Minolta et de Ricoh.

Plus de la moitié (55 %) des employés
de bureau canadiens

placent le copieur de Canon devant ceux de Xerox,
de Konica Minolta et de Ricoh pour la facilité d’utilisation globale.

58 %

Konica Minolta

15 %

Ricoh
11 %
Xerox
19 %

4

Canon
55 %

51 %

Parmi les employés de bureau canadiens,
58 % des hommes et 51 % des femmes estiment
qu’il est plus facile de faire des tâches de copie et
de numérisation sur le copieur de Canon que sur
ceux de Konica Minolta, Ricoh et Xerox.

Taille des entreprises et secteurs d’activité
Les participants à l’étude travaillaient pour des entreprises
de différentes tailles : plus de 500 employés (59 %), de 100 à
499 employés (21 %) et de 5 à 99 employés (20 %).

La convivialité d’un copieur est principalement déterminée par la
lisibilité du texte (78 %) et la simplicité des instructions (75 %).
Parmi les employés de bureau canadiens qui avaient choisi le
copieur de Canon comme étant le plus facile d’utilisation
(comparativement aux trois modèles concurrents), plus de 8 sur 10
(84 %) attribuaient leur décision à la lisibilité du texte.

En moyenne, les employés de bureau
canadiens ont réussi à faire
5 des 8 tâches attribuées
(deux tâches sur chacun des quatre copieurs)

LE DÉFI CANON

Caractéristiques des copieurs faciles à utiliser

Étude de marché canadienne*

De plus, ils provenaient de différents secteurs d’activité, les
plus représentés étant ceux de la santé, de l’administration
publique et des finances.

Les trois principaux qualificatifs choisis
par les employés de bureau canadiens
pour décrire les tâches étaient :

Courantes (57 %)
Habituelles
Simples
(41 %)
(37 %)
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Les employés de bureau canadiens ont parlé.
L’expérience Canon
« C’était le meilleur. »
« C’était de loin mon préféré. »
« Au bureau, les gens sont déjà stressés à cause du
travail. Les images simples nous facilitent la vie. »
« On dirait presque qu’il réfléchit pour nous. »
« Il est facile à comprendre. »
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4 employés de bureau canadiens sur 5 (80 %)
placent le copieur de Canon devant celui de Konica Minolta
pour la facilité d’utilisation.

LE DÉFI CANON

Seulement 15 % des employés de
bureau canadiens placent le copieur
de Konica Minolta devant ceux de
Canon, de Xerox et de Ricoh
pour la facilité d’utilisation.

Étude de marché canadienne*

43 % des employés de bureau
canadiens trouvent le copieur de
Konica Minolta difficile à utiliser.

80 % des employés de bureau
canadiens trouvent que le copieur
de Canon est plus convivial
que celui de Konica Minolta.
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Près de 3 employés de bureau canadiens sur 4 (73 %)
placent le copieur de Canon devant celui de Ricoh
pour la facilité d’utilisation.

50 % des employés de bureau
canadiens trouvent le copieur de
Ricoh difficile à utiliser.

Seulement 11 % des employés
de bureau canadiens placent le copieur
de Ricoh devant ceux de Canon,
de Xerox et de Konica Minolta
pour la facilité d’utilisation.

73 % des employés de bureau
canadiens trouvent que le copieur
de Canon est plus convivial
que celui de Ricoh.
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2 employés de bureau canadiens sur 3 (68 %)
placent le copieur de Canon devant celui de Xerox
pour la facilité d’utilisation.

LE DÉFI CANON

Seulement 19 % des employés
de bureau canadiens placent le
copieur de Xerox devant ceux de
Canon, de Konica Minolta et de
Ricoh pour la facilité d’utilisation.

Étude de marché canadienne*

32 % des employés de bureau
canadiens trouvent le copieur
de Xerox difficile à utiliser.

68 % des employés de
bureau canadiens trouvent
que le copieur de Canon
est plus convivial
que celui de Xerox.
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imageRUNNER ADVANCE
une gamme d’appareils primée

Technologie primée
Par sa technologie et son savoir-faire, Canon peut aider les entreprises à atteindre leurs objectifs en réduisant leurs coûts
opérationnels, en améliorant la gestion de l’information et en simplifiant leurs processus documentaires. La plateforme
imageRUNNER ADVANCE a reçu un grand nombre de prix et de distinctions des analystes les plus réputés de l’industrie pour
son innovation, sa conception et ses caractéristiques environnementales.
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Scan Functionality

Ease of Use

Buyers Laboratory LLC
Buyers Laboratory LLC (BLI) est le plus grand fournisseur indépendant de renseignements, de services et d’outils du secteur
de l’imagerie documentaire. Référence en matière d’appareils multifonctions, d’imprimantes et de numériseurs monofonctions,
d’appareils de production, de logiciels et de consommables concurrents, BLI publie des rapports sur les appareils d’imagerie
documentaire à l’issue de plusieurs mois d’essais pratiques approfondis dans ses laboratoires aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Sa base de données compte près de 53 000 produits de partout dans le monde.
www.buyerslab.com
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Rapports d’essais de BLI
Ces évaluations exhaustives en laboratoire portent spécialement sur les problèmes de connectivité, notamment en ce qui a trait
à la fonctionnalité multitâche, à la configuration d’un appareil sur un réseau, à l’administration en ligne, aux pilotes d’impression,
aux utilitaires administratifs, et aux fonctions de télécopie et de numérisation, s’il y a lieu. Pour ce faire, le fournisseur installe
l’appareil visé dans le laboratoire de 1 254 m² (13 500 pi²) de BLI, où ce dernier met à l’épreuve la durabilité du produit. Seuls les
appareils qui satisfont aux exigences de BLI reçoivent un certificat de fiabilité.

« Consommation d’énergie annuelle estimée 49 % inférieure à la moyenne. » – imageRUNNER ADVANCE C250iF
« Facile à utiliser grâce aux commandes personnalisables et aux pilotes. » – imageRUNNER ADVANCE C3325i
« Résultats très bons ou excellents dans presque toutes les catégories d’essai. » – imageRUNNER ADVANCE C5250
« Excellente fiabilité, convivialité exceptionnelle et puissantes fonctions de numérisation. » – imageRUNNER ADVANCE C7260
« Rendement supérieur à la moyenne pour les toners cyan, jaune et noir. » – imageRUNNER ADVANCE C9280 PRO
« Consommation d’énergie prévue la plus faible de sa catégorie. » – imageRUNNER ADVANCE 500iF
« L’appareil se démarque par sa fiabilité à toute épreuve. » – imageRUNNER ADVANCE 4235
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imageRUNNER ADVANCE
une gamme d’appareils primée

Prix décernés à la gamme imageRUNNER ADVANCE couleur
imageRUNNER ADVANCE
C350iF et C250iF
C250iF

C350iF

C250iF

C250iF

imageRUNNER ADVANCE
C3330i et C3325i
C3325i

imageRUNNER ADVANCE
C5255, C5250, C5240A et
C5235A

C5255

C3325i

C5250, C5240
et C5235

C5250, C5240
et C5235

C7260

C7260

imageRUNNER ADVANCE
C7270 et C7260

imageRUNNER ADVANCE
C9280 PRO et C9270 PRO
C9280 PRO
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C9280 PRO

C5255

Prix décernés à la gamme imageRUNNER ADVANCE monochrome
imageRUNNER ADVANCE
500iF et 400iF
500iF

500iF

500iF

500iF

imageRUNNER ADVANCE
4251, 4245, 4235 et 4225
4225

4251 et 4235

4245 et 4235

imageRUNNER ADVANCE
6575i, 6565i et 6555i
Nouveauté

imageRUNNER ADVANCE
8505i, 8595i et 8585i
Nouveauté
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L’expérience imageRUNNER ADVANCE
la simplicité avancée

Les appareils imageRUNNER ADVANCE reposent sur une plateforme d’affaires intelligente conçue pour
optimiser chaque étape du cycle de vie des documents. De la création au partage, en passant par l’impression
et l’archivage, ces appareils vous aideront à améliorer votre productivité et votre efficacité, à respecter
vos exigences en matière de sécurité et d’environnement, à contrôler vos dépenses et à maximiser votre
rendement du capital investi.
Efficacité des flux
de documents
Gestion des coûts

Sécurité

Gestion des appareils
et du parc

Qualité et fiabilité

Durabilité
14

La plateforme imageRUNNER ADVANCE peut être
personnalisée en fonction des besoins précis
de votre entreprise. Elle prend parfaitement en charge
les solutions de Canon et les logiciels de tiers, offrant
de puissantes fonctions de gestion de l’impression,
de saisie des documents, de gestion de l’information
et d’automatisation des flux de documents,
ce qui permet de simplifier les processus
opérationnels au quotidien.

Efficacité des flux de documents
Conception visant l’économie de temps et de
ressources et le gain de productivité grâce à des flux
de documents efficaces et à une interface intuitive
et conviviale.

Gestion des appareils et du parc
Fonctions de gestion avancées du parc allégeant
le fardeau du personnel des TI tout en maximisant
la productivité.

Gestion des coûts

Qualité et fiabilité

Repérage et correction des lacunes dans la gestion
des coûts d’impression et documentaires.

Qualité et fiabilité exceptionnelles permettant de
travailler sans interruption.

Sécurité
Gamme de fonctions de sécurité offertes de série et
en option pour protéger l’information confidentielle.

Durabilité
Conception et fonctionnement écoresponsables
contribuant à l’atteinte des objectifs
environnementaux.
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Tout commence avec l’interface utilisateur
• Une interface familière : Tous les appareils imageRUNNER ADVANCE sont dotés d’une
grande interface utilisateur intuitive et lumineuse, affichée sur un écran tactile couleur
et sensible dont le fonctionnement, semblable à celui d’un téléphone intelligent, facilite
l’exécution des tâches.
• Affichage des fonctions pertinentes : Les administrateurs peuvent déterminer quelles
fonctions sont accessibles selon l’appareil ou l’utilisateur, ce qui leur offre un contrôle
accru.
• Votre interface, votre façon de faire : On pousse la personnalisation encore plus loin. Il
est possible de modifier la disposition des touches, de changer le papier peint par défaut
et même de créer des papiers peints. Les organisations peuvent ainsi afficher fièrement
leur logo et leur slogan.

Personnalisation exceptionnelle
My ADVANCE offre une expérience personnalisée sur l’appareil en optimisant les flux de
documents de chaque utilisateur. Lorsque l’authentification est activée, cet outil permet
de personnaliser l’affichage, les réglages et les fonctions selon les préférences et les flux
de documents de chaque utilisateur.
• Mon affichage : Personnalisez la langue d’affichage, l’écran d’accueil et les paramètres
d’accessibilité. Consultez l’état et l’historique de vos tâches personnelles.
• Mes réglages : Améliorez votre efficacité en configurant vos propres réglages par défaut
et précédents. Accédez à votre menu rapide personnel.
• Mes fonctions : Consultez votre propre carnet d’adresses et vos propres tâches
d’impression sécurisée. Envoyez facilement des documents vers votre boîte de messagerie
ou un dossier personnel.
N.B. : Certaines fonctions My ADVANCE ne sont offertes que sur des modèles imageRUNNER ADVANCE sélectionnés.

Menu principal et menu rapide entièrement personnalisables
La plateforme imageRUNNER ADVANCE offre deux menus différents : le menu principal, qui regroupe toutes les fonctions,
et le menu rapide, qui affiche les fonctions les plus utilisées. Grâce au menu rapide, l’utilisateur peut accéder instantanément
aux tâches courantes et programmer des touches personnalisées pour ensuite exécuter des tâches de bureau, même les plus
complexes, en une seule opération.
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Mise en file forcée
Les appareils imageRUNNER ADVANCE de 3e génération offrent une
puissante fonction de sécurité obligeant les utilisateurs à confirmer le
lancement de l’impression après avoir envoyé leurs tâches à l’imprimante,
ce qui aide les organisations à éviter que des documents imprimés ne
soient pas réclamés, à prévenir les fuites de renseignements accidentelles
et à réduire les erreurs d’impression. De plus, les utilisateurs peuvent
modifier les tâches envoyées à la file d’impression plutôt que de lancer une
nouvelle tâche.

L’agrafage sans agrafe réduit la consommation de fournitures et facilite la
séparation des originaux. Grâce à cette méthode, il est possible d’assembler
cinq feuilles de papier bond de 17 lb ou quatre feuilles de papier bond de 20 lb
(plus courant) en sélectionnant l’option dans le pilote d’impression ou le menu
des options de finition de l’écran de copie.
L’agrafage sur demande est possible grâce à l’agrafeuse d’appoint intégrée
au module de finition. Cette fonction fort pratique permet à l’utilisateur
d'agrapher à nouveau ses originaux après les tâches de copie ou de
numérisation ou d’agrafer les documents imprimés pour lesquels il a oublié de
sélectionner l’option d’agrafage dans le pilote d’impression ou l’écran de copie.

Enregistrement flexible de documents dans la boîte aux lettres et l’espace
avancé
La boîte aux lettres permet de stocker les documents tramés. C’est l’outil parfait pour les tâches de réimpression :
les documents sont enregistrés dans un format exclusif à Canon, et les réglages d’impression sont conservés pour
accélérer et faciliter l’impression sur demande. Il est même possible d’insérer un document dans un autre déjà
stocké dans la boîte aux lettres.
L’espace avancé est une fonction de stockage dynamique qui favorise l’échange, la gestion et l’intégration de
l’information en utilisant le disque dur de l’appareil comme lecteur réseau partagé. Il est à la fois simple et flexible,
et le plus beau, c’est qu’il ne ralentit pas votre réseau en surchargeant le serveur de courriel.

L’expérience imageRUNNER ADVANCE

Offrant des options de finition internes et externes, les appareils
imageRUNNER ADVANCE simplifient la création de documents.

la simplicité avancée

Options de finition
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Copie et numérisation simplifiées
Il n’a jamais été aussi facile de copier ou de numériser des documents à partir de l’alimenteur
automatique des appareils imageRUNNER ADVANCE.
• La fonction de détection automatique des couleurs est offerte de série.
• Les appareils imageRUNNER ADVANCE de 3e génération avertissent l’utilisateur lorsque
des originaux sont laissés sur la vitre d’exposition. En effet, si la vitre n’est pas ouverte et
refermée dans les trois secondes suivant la fin de la tâche, un signal sonore retentit et un
message d’avertissement s’affiche sur l’interface utilisateur.
• Le plateau de sortie de l’alimenteur de certains modèles est doté d’un témoin à DEL qui
clignote pour rappeler à l’utilisateur de récupérer ses originaux numérisés.

Numérisation efficace
La plateforme imageRUNNER ADVANCE offre plusieurs puissantes
options de numérisation améliorant la productivité et l’efficacité, dont
la création de PDF à compression élevée et de PDF consultables (ROC)
et la numérisation vers Office Open XML (formats de fichier selon la
gamme).
Les appareils imageRUNNER ADVANCE de 3e génération offrent en
plus d’autres fonctions de numérisation qui améliorent davantage la
productivité :
• Détection de l’alimentation multifeuille : Cette fonction interrompt la
numérisation et avertit l’utilisateur si, par erreur, l’alimenteur saisit plus
d’une feuille à la fois.
• Saut des pages blanches : Cette fonction détecte automatiquement
les pages blanches à la numérisation et les retire du fichier final pour
les opérations d’envoi ou d’enregistrement dans l’espace avancé.
• Orientation du contenu de l’original : L’utilisateur peut préciser
l’orientation du document avant de lancer la numérisation à partir de la
vitre d’exposition pour qu’il s’affiche correctement.
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Connectivité flexible
Il est facile d’utiliser un téléphone intelligent ou une tablette électronique avec
les copieurs multifonctions imageRUNNER ADVANCE. Les organisations peuvent
accroître leur efficacité et leur productivité grâce à diverses solutions mobiles
comme l’impression à distance et la numérisation vers des appareils mobiles.

Vous n’êtes pas seul

Écoresponsabilité
La plateforme imageRUNNER ADVANCE offre une haute efficacité
énergétique et un rendement exceptionnel. La combinaison des technologies
de fixation et du toner fusionnant à basse température contribue à la
réduction globale de la consommation d’énergie en limitant la demande en
énergie des appareils pendant le réchauffement et en mode veille.
Les appareils imageRUNNER ADVANCE de 3e génération sont dotés d’un
détecteur de mouvement novateur qui anticipe les intentions de l’utilisateur,
améliorant ainsi le processus de sortie du mode veille et réduisant davantage
la consommation d’énergie.
Grâce à la fonction d’arrêt à distance et de minuteur hebdomadaire,
l’administrateur peut programmer l’arrêt des appareils durant les périodes
d’inactivité.

L’expérience imageRUNNER ADVANCE

Certains modèles comprennent également des démonstrations vidéo,
notamment sur le remplacement des consommables, comme le toner
et les cartouches d’agrafes, et le nettoyage de la vitre d’exposition. Les
animations avancées fournissent des instructions simples et détaillées sur
le déblocage du papier et la fermeture des capots, ce qui aide l’utilisateur
à repérer l’emplacement de la tâche à effectuer.

la simplicité avancée

Tous les appareils imageRUNNER ADVANCE sont dotés d’une touche
de didacticiel facilement accessible à tous les utilisateurs. Simples
et d’un design graphique avancé, les didacticiels aident l’utilisateur à
utiliser diverses fonctions de l’appareil et à programmer des touches
personnalisées, ce qui augmente sa productivité au travail.
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Pour consulter les résultats de notre étude
sur la facilité d’utilisation, visitez le
www.canon.ca/simple.

En tant que partenaire ENERGY STARMD, Canon U.S.A., Inc. déclare que ces produits répondent aux exigences d’ENERGY STAR en matière d’efficacité énergétique. ENERGY
STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées au Canada. CANON, IMAGERUNNER et MEAP sont des marques déposées de Canon Inc. au Canada et peuvent
aussi être des marques déposées ou des marques de commerce dans d’autres pays. Tous les autres noms de produits et de marques de commerce mentionnés dans le présent
document appartiennent à leur détenteur respectif. Il se peut que certains produits ne soient pas disponibles en ce moment; veuillez vérifier leur disponibilité. Toutes les images des
impressions sont simulées. Les produits sont présentés avec des accessoires optionnels. Les caractéristiques et la disponibilité des appareils peuvent être modifiées sans préavis.
* À PROPOS DU DÉFI CANON : Canon Canada Inc. a mandaté Environics Research Group Ltd. pour mener une étude en simple aveugle afin d’évaluer la facilité d’utilisation des
copieurs de bureau comparables suivants : l’imageRUNNER ADVANCE 6555i de Canon, le WorkCentre 5955 de Xerox, le MP 6054 de Ricoh et le bizhub 554e de Konica Minolta.
L’étude visait les employés de bureau de 25 ans et plus habitant Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal et sachant utiliser des copieurs de bureau. Au total, 146 personnes
ont évalué les copieurs en effectuant des tâches de base sur chacun d’eux, puis en remplissant un sondage faisant état de leurs impressions, soit 34 à Toronto, 39 à Montréal,
37 à Vancouver et 36 à Calgary. Parmi elles, 8 personnes ayant désigné le copieur Canon comme le plus convivial d’entre tous ont par la suite participé à une discussion
à Toronto. Les réponses de l’échantillon final ont été pondérées par sexe et par région de façon à être proportionnellement représentatives de la population cible. La marge
d’erreur pour un échantillon de cette taille est de +/- 8,1 % à l’échelle nationale, +/- 16,8 % pour Toronto, +/- 15,7 % pour Montréal, +/- 16,1 % pour Vancouver et +/- 16,3 %
pour Calgary, 19 fois sur 20. Il est statistiquement impossible d’extrapoler les résultats de la discussion à l’ensemble de la population. Comparé aux autres copieurs sur le plan
de la facilité d’utilisation, l’appareil de Canon l’emportait s’il dépassait d’au moins un rang l’autre copieur. Cette étude a été réalisée du 15 décembre 2015 au 28 janvier 2016.
CanonMD et imageRUNNER ADVANCEMC, XeroxMD et WorkCentreMD, Konica MinoltaMD et bizhubMD, et RicohMD sont des marques de commerce de Canon Inc., de Xerox
Corporation, de Konica Minolta Holdings, Inc. et Konica Minolta Business Technologies, Inc., et de Ricoh Company, Ltd., respectivement. CECI EST UNE PUBLICITÉ DE CANON.
© Canon Canada Inc., 2016. Tous droits réservés.
0202W188

