
 

 

 

Communiqué de presse 

 
Le programme « Canson® Infinity Certified Print Lab » : 

un réseau comportant 150 des meilleurs laboratoires certifiés à travers le monde 
 

Annonay (France), 07 avril 2020 - Canson® Infinity conscient de l'importance pour les photographes 
d'imprimer leur travail selon les normes les plus élevées possibles a créé la certification internationale 
« Canson® Infinity Certified Print Lab ». Ce programme rassemble une sélection des meilleurs laboratoires 
d'impression du monde entier, répondant aux critères techniques rigoureux établis par l’équipe technique 
de Canson® Infinity et assure un standard de travail de haute qualité. Tous les "Print Labs" sont sélectionnés 
pour leur capacité technique et leur expertise dans la production de tirages Canson® Infinity garantissant que 
les photographes peuvent imprimer leur travail selon une norme uniforme sur du papier beaux-arts, de la 
toile et du papier photo haut de gamme. 

 
 
 
 
 
 
CANSON® INFINITY PRINT LABS : LA CERTIFICATION QUALITE 

Partant du constat que tout le monde n’a pas le temps, l’expérience ou l’équipement adéquat pour imprimer 

ses propres images Fine Art, Canson® Infinity a décidé de créer le programme Certified Print Lab de Canson® 
Infinity, une sélection des meilleurs laboratoires d'impression au monde. Grâce à ce programme et à cette  
certification, les photographes peuvent faire réaliser leurs tirages et être assurés de la qualité premium de leur 
travail sur papier d'art Canson® Infinity. En effet, les experts Canson® Infinity sélectionnent les laboratoires 
selon des critères stricts et chaque laboratoire se charge de remplir un questionnaire d’audit technique pour 
s’assurer qu'ils répondent ou non aux critères requis pour obtenir la certification Canson® Infinity. Pour 
répondre aux besoins croissants d’impression des photographes, l'équipe technique de Canson® Infinity 
approuve continuellement de nouveaux laboratoires. 
 
S'il est approuvé, le Print Lab sera invité à imprimer deux épreuves d'essai pour évaluation de leur parfaite 
gestion colorimétrique avant d’être définitivement certifié. Les experts se réservent le droit d’attribuer ou non 
la certification après résultat de l’audit. Cette certification qualifie l’ensemble du processus d’impression Fine 
Art avec des imprimantes accréditées travaillant sur les papiers Canson® Infinity. Les Certified Labs sont donc 
une collection des meilleurs laboratoires d'impression du monde entier. 
 
LES CERTIFIED LABS : VERITABLE GAGE DE CONFIANCE 

Les photographes peuvent donc choisir le meilleur prestataire pour produire leurs tirages numériques Digital 
Fine Art & Photo tout en veillant à une qualité constante et irréprochable dans toutes les étapes de la 
production. Les Certified Print Labs leur offrent une solution de haute qualité pour faire imprimer leurs images 
sur du papier d'art haut de gamme Canson® Infinity, selon des normes rigoureuses, que ce soit pour une 
exposition à venir, un travail pour un concours, une exposition dans une galerie ou l'impression d'un album de 
mariage pour un client. Les laboratoires d’impression sont présents à travers 4 continents : Amérique, Europe, 
Océanie et Asie.  
 
Les Certified Print Lab peuvent également être sélectionnés par les photographes pour leur panel de papier 
qu'ils détiennent en stock. En effet, si un photographe possède un papier Canson Infinity préféré, il peut 
sélectionner un laboratoire en fonction de ce critère. 
 
Depuis la création des laboratoires certifiés en 2018, le nombre de laboratoires a augmenté et compte 
actuellement plus de 150 laboratoires d'impression certifiés. Cette expansion rapide s'explique par la forte 



demande des photographes qui recherchent des laboratoires où ils peuvent imprimer leur travail en toute 
confiance. Il établit ainsi un véritable gage de confiance entre le "Certified Lab" de Canson® Infinity et les 
photographes. 
 
Pour découvrir la liste complète des Certified Print Labs et obtenir une brève description des installations et 
des services offerts par chaque laboratoire, y compris les détails de leur site Web, leurs adresses et leurs 
coordonnées : Canson® Infinity Certified Print Lab 
 

Pour toute demande d'informations complémentaires ou pour visiter un des laboratoires 
partenaires certifiés Canson, contactez le service de presse Open2Europe. 
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A PROPOS DE CANSON® INFINITY 

La photographie, toute une histoire qui fait aujourd’hui de Canson® le dernier pionnier des fabricants de papiers 
photographiques toujours en activité. 
 
En 1865, Canson® dépose et obtient un brevet international pour l’amélioration du papier albuminé, l’un des tous 
premiers procédés photographiques papier de l’époque. Ce brevet consistait en l’amélioration du rendu final tout en 
évitant le coûteux virage à l’or généralement pratiqué sur le procédé d’origine. 
 
Aujourd’hui, Canson® conserve son esprit d’innovation et conjugue des siècles d’expérience dans la fabrication du papier 
avec des technologies de pointe. Canson® privilégie l’utilisation de minéraux naturels et de matériaux les plus purs, sans 
azurants optiques, pour vous proposer des supports d’impression résistants au vieillissement.  
 
Les papiers et toiles de la gamme Canson® Infinity pour la photographie et l’édition d’art numérique présentent des 
résultats d’impression hors pair et durables tels qu’un rendu chromatique optimal avec un large Gamut couleur, une 
forte DMax et une netteté des images excellente.  
 
Pour en savoir plus : http://www.canson-infinity.com/fr  
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