
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE ADAPTÉE 
AUX BUREAUX HYBRIDES D'AUJOURD'HUI
Une solution conçue pour les entreprises permettant les modèles de travail hybrides, avec une expérience 
utilisateur optimale sur l'ensemble du parc de périphériques et une intégration facile dans l'environnement 
d'impression et les systèmes informatiques.
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  PRODUCTIVITÉ

• Numérisez rapidement des documents papier grâce à la
fonction de numérisation recto verso rapide en un seul 
passage.

• Gagnez en efficacité à l'aide de processus automatisés et
de flux de numérisation, de stockage et de recherche 
intuitifs.

• La prise en charge native de la solution d'impression 
universelle Microsoft facilite l'impression à partir du Cloud.

• Créez des documents avec fonction de recherche de texte
en convertissant des documents originaux sur papier en 
données électroniques, avec la fonction d'envoi OOXML.

• Des solutions adaptées aux bureaux à forte activité, 
prenant en charge une large gamme de supports papier,
notamment au format A6.

  EXPÉRIENCE UTILISATEUR 

• Le grand écran tactile couleur de 7 pouces (17,8 cm)
propose des fonctionnalités similaires à celles d'un 
smartphone, facilitant l'utilisation.

• Accélérez vos tâches quotidiennes en personnalisant les
options d'affichage pour plusieurs utilisateurs.

• Réduisez les interactions physiques avec les périphériques
grâce aux commandes en une seule touche.

• Les 9 dernières opérations sont gardées en mémoire.
Vous pouvez ainsi reproduire rapidement les travaux 
fréquemment utilisés.

• La messagerie visuelle améliorée rend les fonctions plus
claires et plus faciles d'utilisation.

EN BREF

  CONNECTIVITÉ AU CLOUD 

• Simplifiez la gestion de l'impression et réduisez les coûts
grâce à la compatibilité complète avec uniFLOW.

• Une solution intégrée unique dans le Cloud offre des 
fonctions intelligentes d'audit, de budgétisation et de
création de rapports.

• Imprimez où que vous soyez, en profitant d'une 
connexion iOS directe rendue possible par la connectivité
des appareils mobiles.

  SÉCURITÉ

• La protection McAfee intégrée assure une protection 
contre les menaces avancées et évite les pertes de 
données en bloquant les applications non autorisées.

• La prise en charge du protocole TLS 1.3 garantit la 
conformité aux réglementations en matière de 
confidentialité, grâce à un protocole de sécurité amélioré
et à un chiffrement des données robuste.

• Le système SIEM (Security Information and Event 
Management) prend en charge la détection des menaces
et la réponse aux incidents de sécurité en temps réel.

• Le double réseau (filaire/filaire) empêche tout accès 
non autorisé aux réseaux personnels ou sécurisés, tout en 
offrant une connexion stable, quel que soit l'emplacement
du périphérique.

• Protégez la confidentialité des documents et des 
données, grâce aux fonctions d'impression sécurisée et de
chiffrement des fichiers PDF.

  CONTRÔLE ET MAINTENANCE 

• Les solutions de gestion de l'impression uniFLOW vous 
permettent de gérer de manière centralisée les 
paramètres d'impression et les analyses d'utilisation des
périphériques.

• Optimisez le temps de fonctionnement des appareils et
l'utilisation des consommables, avec le diagnostic à 
distance, les relevés de compteurs automatisés et la 
surveillance des consommables par e-Maintenance.

• Le système de diffusion de contenu distribue 
automatiquement des mises à jour du micrologiciel pour
préserver la sécurité.

• Accédez aux fonctions système sur l'appareil à distance à
l'aide du kit logiciel pour accès déporté.

• Gérez, surveillez et contrôlez facilement plusieurs
imprimantes en réseau avec IWEMC.

  DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Réduisez le gaspillage de papier et de toner en modifiant
les paramètres d'impression sur le périphérique avec la 
fonction Impression en attente forcée.

• Réduisez les coûts de fonctionnement grâce à une faible
consommation d'énergie.

• Optimisez encore plus l'utilisation du papier à travers les
processus automatisés et numérisés issus de la 
collaboration Cloud.

SERVICES

LOGICIEL
MATÉRIEL

SERVICES

• Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie
• Écran tactile couleur LCD de 7 pouces (17,8 cm)
• Vitesse d'impression : 38 ppm (A4)
• Résolution d'impression : jusqu'à 1200 × 1200 ppp
• Vitesse de numérisation : jusqu'à 150 ipm avec la

numérisation en un seul passage
• Impression via le Cloud et sur mobile : AirPrint, Mopria,

Canon PRINT Business et uniFLOW Online
• Connectivité double réseau, Wi-Fi, USB et par code QR
• Capacité d'alimentation papier maximum : 2300 feuilles
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• Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie
• Écran tactile couleur LCD de 7 pouces (17,8 cm)
• Vitesse d'impression : 33 ppm (A4)
• Résolution d'impression : jusqu'à 1200 × 1200 ppp
• Vitesse de numérisation : jusqu'à 150 ipm avec la

numérisation en un seul passage
• Impression via le Cloud et sur mobile : AirPrint, Mopria,

Canon PRINT Business et uniFLOW Online
• Connectivité double réseau, Wi-Fi, USB et par code QR
• Capacité d'alimentation papier maximum : 2300 feuilles
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Effectuez vos opérations quotidiennes de 
bureau de manière simple et sécurisée, à 
l'aide de logiciels intégrés, dont uniFLOW, 
la solution d'impression universelle 
Microsoft et d'autres services disponibles, 
offrant une maintenance et une assistance 
complètes des périphériques

CŒUR DE MÉTIER

Choisissez un service sur mesure pour 
répondre aux besoins de votre entreprise 
en éliminant les tâches inutiles de 
gestion de l'impression. Consultez les 
experts Canon pour définir vos exigences 
spécifiques et trouver l'option Services de 
gestion d'impression adaptée

SUR MESURE

Développez vos capacités Cloud avec 
uniFLOW, le système de gestion de 
l'impression tout-en-un de Canon

AMÉLIORATIONS
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