
UNE IMPRESSION COULEUR A4 RAPIDE POUR 
OPTIMISER LA PRODUCTIVITÉ AU BUREAU 
Faites passer la productivité en matière d'impression à un niveau supérieur avec une impression et une 
numérisation couleur A4 sécurisées et optimisées pour un entretien sans effort.
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 PRODUCTIVITÉ

• Haute vitesse de numérisation à 50 ipm (recto) et 100 ipm (recto 
verso)

• Numérisation de données accélérée avec la numérisation en un seul 
passage (DADF) et les fonctionnalités de gestion de supports 
intelligente, comme la détection d'alimentation de feuilles multiples  

• Numérisez et convertissez des documents en documents PDF avec 
fonction de recherche, Microsoft® Word et Microsoft® PowerPoint

• Le réveil en mode éco module le mode de reprise en veille pour 
augmenter la vitesse

• La technologie de capteur de mouvement sort le périphérique du 
mode veille

• Les pages vierges sont automatiquement supprimées lors de la 
numérisation

• Avec une capacité d'empilage jusqu'à 2090 feuilles, le 
rechargement de papier n'obéit à aucune contrainte

• Les périphériques prennent en charge les normes du secteur 
comme Apple Airprint® et Mopria®

• L'efficacité des flux de travail est optimisée par l'ajout de la 
fonction de chronologie, qui permet de mémoriser les réglages 
précédents de l'utilisateur

• Impression invité disponible par connexion directe

 SÉCURITÉ 

• La vérification du système au démarrage permet de protéger les 
environnements professionnels des modifications d'applications 
non autorisées 

• La fonctionnalité Syslog fournit des informations sur la sécurité en 
temps réel qui peuvent être analysées par une solution SIEM tiers

• L'inscription automatique des certificats vous aide à gérer la 
certification de sécurité de votre flotte de manière centralisée  

• Protégez les informations confidentielles avec le chiffrage 
automatique des données sur le disque dur du périphérique, 
fonctionnalité standard

• Choisissez entre l'authentification basée sur le périphérique et 
l'authentification basée sur le Cloud, sans serveur supplémentaire 
requis, avec uniFLOW Online Express

• Idéal pour les environnements de bureau où la qualité et la 
productivité sont primordiales

• Les fonctionnalités de sécurité renforcées incluent notamment la 
vérification du système au démarrage et des données Syslog pour 
intégration d'un système SIEM tiers

• La nouvelle technologie de cartouche tout-en-un réduit les délais et 
les coûts d'entretien

• La mise à jour automatique des certificats vous aide à gérer la 
certification de sécurité de votre flotte de manière centralisée

• Augmentation de la productivité avec une interface d'accueil 
intuitive et personnalisable

• La gestion de documents uniFLOW Online Express compatible 
Cloud est une fonctionnalité standard 

EN BREF
• Format : couleur A4
• Capacité d'alimentation papier : 2090 feuilles
• Capacités de finition : assemblage, groupage, modèle 

de module de finition : assemblage, groupage, décalage, 
agrafage

• Plage de vitesses d'impression couleur A4 : 47 ppm
• Vitesse de numérisation : recto 50 ipm/recto 

verso100 ipm

• Langages d'impression : UFRII, PCL6, 
Adobe PostScript 3

• Impression directe : disponible depuis une clé USB, 
espace avancé, interface utilisateur distante et accès 
Internet*

• Résolution d'impression : 1200 x 1200 ppp
• Impression depuis des périphériques mobiles et via le 

Cloud : AirPrint, Google Cloud Print Mopria,, Canon 
Business Print et d'autres destinations Cloud avec 
uniFLOW Online* 
*Les destinations Cloud incluent : box, Dropbox, Evernote, OneDrive, 
OneDrive for business, SharePoint Online

• La gestion des utilisateurs permet de désactiver certaines fonctions 
afin d'empêcher tout usage non autorisé 

• Renforcez la confidentialité des documents avec l'impression 
sécurisée

• Assurez la confidentialité et la sécurité des informations sur le 
réseau de votre bureau grâce à IPsec, aux fonctionnalités de filtrage 
des ports et à la technologie SSL 

 ENTRETIEN 

• Le nouveau système de cartouche tout-en-un facilite l'entretien
• La bouteille de toner, le tambour, le développeur et le conteneur de 

toner usagé sont intégrés dans un seul et même emplacement
• Le mécanisme d'enroulement automatique permet d'effectuer des 

remplacements propres et sans technicien
• Réduisez les temps d'inactivité, avec un remplacement facile du 

toner en moins d'une minute
• Conçue pour garantir une disponibilité maximale grâce à des vidéos 

d'entretien intuitives et des notifications d'état, pour une 
installation et des remplacements rapides

  EXPÉRIENCE UTILISATEUR

• L'interface utilisateur intuitive (IU) repose sur un écran tactile 
couleur de 10,1 pouces s'utilisant de façon aussi intuitive qu'un 
smartphone

• L'interface d'accueil améliorée rationalise les flux de travail de 
l'utilisateur en lui permettant de sélectionner différents paramètres 
à partir d'un seul menu

• Exécutez des travaux en un clin d'œil avec le bouton « Mon 
bouton » individuel situé en haut de l'écran

• Définissez des carnets d'adresses personnalisés et des paramètres 
individuels pour les lots sur plusieurs périphériques 

• La finition silencieuse réduit la nuisance sonore pour les travailleurs, 
assurant un meilleur confort pour les employés

• Les diagnostics et l'assistance à distance contribuent à réduire les 
coûts en réduisant les temps d'inactivité

 INTÉGRATION

• Les périphériques de troisième génération s'intègrent parfaitement 
aux réseaux existants - l'authentification de sécurité peut par 
exemple s'aligner sur les préférences du client 

• uniFLOW Online Express fournit un large éventail de capacités de 
suivi et de rapport 

• L'intégration d'uniFLOW Online Express à tous les périphériques 
existants permet l'impression et la numérisation à partir de 
n'importe où, sous réserve de l'authentification de l'utilisateur

• Collabore avec diverses applications professionnelles et systèmes 
externes, tels que Google Drive™, Evernote® et Dropbox dans le 
Cloud

• Suspendez temporairement des travaux d'impression et transférez-
les vers d'autres périphériques grâce aux fonctionnalités « MyPrint 
Anywhere » d'uniFLOW Online Smart Client

• La plate-forme MEAP de Canon assure l'optimisation des processus 
en intégrant toute une gamme de solutions puissantes de gestion 
des documents, des captures et des impressions, dont uniFLOW* 

• Des fonctionnalités supplémentaires peuvent être intégrées via la 
plate-forme de micrologiciels unifiée dans le cadre de futures mises 
à niveau de version 
*Non disponible en tant que fonctionnalité standard

PLATE-FORME DE MICROLOGICIELS UNIFIÉE

imageRUNNER ADVANCE GEN 3 3e édition est une gamme d'imprimantes multifonctions intuitives qui rationalisent l'efficacité des processus et assurent une sécurité maximale pour votre entreprise. La plate-forme 
de micrologiciels unifiée (UFP) garantit la disponibilité des dernières mises à jour de fonctionnalités et de protection, pour une expérience utilisateur améliorée dans l'ensemble du portefeuille.

 CONNECTIVITÉ MOBILE

• Travaillez plus librement avec des terminaux mobiles qui n'ont pas 
besoin d'être connectés aux réseaux internes

• Données de sortie et données d'entrée numérisées via l'application 
Canon Print Business sur mobile

• Connectez-vous via Wi-Fi, NFC ou BLE

DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR RÉPONDRE À TOUS LES DÉFIS

CŒUR DE MÉTIER

Effectuez des opérations de bureau de 
routine de façon simple et sécurisée, 
avec un minimum de matériel, des 
logiciels intégrés comme UFOE et des 
services assurant un entretien et une 
assistance complets. 

AMÉLIORATIONS

Boostez vos performances avec 
des améliorations telles que des 
options de finition et des modules 
complémentaires de sécurité (par 
ex. service de suppression des 
données). Choisissez des solutions 
pour élargir les fonctionnalités Cloud 
avec uniFLOW Online, y compris la 
numérisation avancée directement 
avec votre compte Google.

SUR MESURE

Choisissez des solutions adaptées à 
tous vos besoins en vous déchargeant 
du fardeau que représente la gestion 
de l'impression. Adressez-vous à des 
experts Canon, qui vous aideront à 
gérer vos nombreuses exigences avec 
des solutions personnalisées et des 
options de services gérés.

LOGICIELS
MATÉRIEL

SERVICES


