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Section 1

VUE D'ENSEMBLE
Chez Canon, nous savons que les espaces de travail actuels 
sont de plus en plus complexes. À mesure que nous passons 
à de nouveaux environnements de travail, nos modes de 
fonctionnement sont de plus en plus « hybrides ». De nombreuses 
entreprises adoptent une approche hybride de leur environnement 
et les employés travaillent dans plusieurs sites physiques.

En parallèle, dans les entreprises en pleine transformation numérique, 
un flux de travail unique peut nécessiter une combinaison hybride 
de modes de travail manuels, numériques et automatisés. Nous 
souhaitons soutenir nos clients et favoriser leur évolution continue. 
C'est pourquoi nous avons développé un écosystème complet de 
services de transformation numérique (DTS), qui aide les entreprises 
à répondre aux besoins des espaces de travail hybrides actuels.

Nos solutions et services de gestion des périphériques et des 
informations (disponibles via le Cloud, sur site ou dans un 
environnement hybride) vous permettent d'intégrer en toute 
transparence le papier et le numérique et d'optimiser le travail, 
indépendamment du lieu. 

Comment l'impression s'intègre-t-elle ? Nos multifonctions 
connectés au Cloud, tels que la série imageRUNNER 
ADVANCE DX C5800, sont au cœur de cet écosystème et font 
office de passerelle. Pour s'adapter aux besoins d'un espace de 
travail hybride moderne, les multifonctions doivent fournir des 
fonctionnalités de connectivité permettant aux équipes de rester 
en contact, quel que soit l'endroit où elles se trouvent.

Nos appareils offrent une connectivité intégrée à l'ensemble de 
nos services de traitement de documents et d'automatisation des 
flux de travail, ainsi qu'aux applications tierces de stockage dans 
le Cloud telles que OneDrive et Dropbox.

Parallèlement, une plate-forme MEAP (Multifunctional Embedded 
Application Platform) intégrée fait office de bibliothèque, ce qui 
facilite l'intégration de nos périphériques à des solutions tierces, 
notamment Kofax et PaperCut. 
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SERVICES DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE CANON
Faites progresser votre transformation numérique, quel que soit l'endroit où vous travaillez. Nos 
services et solutions de gestion des périphériques et des informations sont conçus pour intégrer 
le papier et le numérique en toute transparence.

Accessibles via le Cloud, sur site ou dans un environnement hybride, nos services de 
transformation numérique, qui associent des produits, services et solutions de pointe, vous aident 
à atteindre vos objectifs en matière de productivité, de collaboration, de sécurité, de conformité 
et de développement durable.

Le schéma ci-dessus illustre la façon dont les composants  
de notre écosystème technologique fonctionnent ensemble, 

notamment nos services de gestion d'impression, nos 
solutions de collaboration dans les espaces de travail  

et nos périphériques compatibles avec le Cloud.

PÉRIPHÉRIQUES 
COMPATIBLES AVEC  

LE CLOUD COLLABORATION DANS 
L'ESPACE DE TRAVAIL

SERVICES DE GESTION 
D'IMPRESSION

Services optimisés

Services de base

Solutions d'automatisation des processus

Solutions de capture avancée

Solutions de connectivité Cloud
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Section 2

AVANTAGES
Notre série imageRUNNER ADVANCE DX C5800 est 
une nouvelle génération d’imprimantes multifonctions 
intelligentes conçues pour prendre en charge et accélérer 
chaque étape de votre transformation numérique. Inspirés 
de l'ADN des imageRUNNER ADVANCE primés, ces 
périphériques utilisent une technologie et un logiciel de 
pointe pour numériser, automatiser et optimiser les flux de 
travail centrés sur le contenu. 

Augmentation de la productivité

À mesure que les entreprises adoptent des modèles de 
travail à distance ou hybrides, il est important de réfléchir 
à l'évolution de vos besoins et de vos comportements . Un 
membre du personnel est susceptible de venir au bureau 
lorsqu’il a besoin d’utiliser du matériel spécialisé, notamment 
pour l'impression et la numérisation. La mise en place d'un 
parc de grande envergure dans un siège social n'est peut-
être pas logique. Il est donc plus judicieux d’investir dans 
un nombre de périphériques plus restreint, mais offrant une 
productivité plus élevée. Ainsi, lorsque les employés sont sur 
site, ils optimisent le temps qu'ils passent au bureau de la 
manière la plus productive possible.

La série imageRUNNER ADVANCE DX C5800 a été conçue 
pour répondre aux exigences de productivité. Elle offre des 
vitesses d'impression et de numérisation exceptionnelles 
pouvant atteindre 70 ppm pour l'impression et 270 ipm pour la 
numérisation. Grâce à la technologie des CAD, les périphériques 
intègrent une fonctionnalité de numérisation avancée capable 
d'atteindre des vitesses de numérisation plus importantes.

Parallèlement, oubliez les temps d'attente devant le 
périphérique : les temps de préchauffage rapides offrent un 
mode de démarrage de 4 secondes et de 6 secondes à partir 
de la mise sous tension. 

Oubliez les temps d'attente 
devant le périphérique, grâce à la 
récupération rapide depuis le mode 
veille, aux vitesses d'impression  
et de numérisation exceptionnelles  
et à un logiciel intelligent
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Pendant les travaux d'impression et de numérisation, les fonctionnalités 
logicielles intelligentes d'uniFLOW Online permettent également aux 
utilisateurs de gagner un temps précieux. Les entreprises ayant des exigences 
de productivité élevées bénéficieront notamment de fonctionnalités telles que 
les formats réutilisables et les conversions de format Office.
En particulier, la fonction Assistant de classement peut identifier et classer 
automatiquement les documents numérisés. Les détails de la numérisation, 
comme par exemple le type de document ou l'entreprise, sont extraits 
au moment de la numérisation et utilisés pour nommer et enregistrer 
instantanément les fichiers dans l'emplacement du Cloud approprié.
Grâce à la technologie de numérisation intelligente, la série 
imageRUNNER ADVANCE DX C5800 peut également numériser  
efficacement des supports mixtes, ce qui permet à vos employés d'effectuer 
une numérisation par lots encore plus rapidement. Pour garantir des résultats 
du premier coup, les périphériques offrent une numérisation sans traces, la 
détection d'alimentations multiples et la suppression des pages vierges, ce qui 
réduit le temps de traitement et améliore les performances de numérisation.
En parallèle, la série intègre désormais différents chargeurs et modules de 
finition. Vos équipes gagnent ainsi un temps précieux lors de la préparation 
des documents. L'assemblage, le le regroupement, le décalage, l'agrafage, 
la piqûre à cheval, la perforation, l'agrafage éco et l'agrafage à la demande 
sont également disponibles.

Expérience utilisateur simplifiée

Notre série est conçue pour être extrêmement facile à utiliser, grâce à une 
interface et à une expérience utilisateur cohérentes. Vos employés peuvent 
ainsi ajouter facilement de nouveaux périphériques, sans avoir à apprendre 
de nouvelles fonctionnalités.
La simplicité de l'interface leur fait perdre moins de temps à parcourir les 
fonctions. Par exemple, le panneau de contrôle à écran tactile de 10,1 pouces 
offre une navigation légère et intuitive. Les utilisateurs peuvent même 
effectuer des impressions sans contact, directement depuis leur appareil 
mobile.
Par ailleurs, les vidéos de maintenance facilitent les tâches telles que le 
traitement des bourrages papier, sans intervention du service informatique. 
Pour les utilisateurs qui réalisent des tâches répétitives, la fonctionnalité de 
chronologie intelligente sur l'écran d'accueil permet de récupérer aisément 
les mêmes paramètres issus d'une tâche précédente.

Grâce à l'interface intuitive,
les employés perdent moins de 
temps à parcourir les fonctions

https://canon-europe.com/business/products/software/uniflow-online/


Guide d'évaluation Canon : série imageRUNNER ADVANCE DX C5800  |  13

Collaboration en toute sécurité grâce  
à la connectivité Cloud

La série imageRUNNER ADVANCE DX C5800 intègre une 
connectivité Cloud, permettant à vos employés d'accéder 
aux documents partout et à tout moment. Grâce aux flux 
de travail numériques, vous pouvez numériser, rechercher 
et stocker des documents à l'aide d'applications telles que 
OneDrive et Dropbox.

Une fois le document numérisé, il peut être modifié, partagé 
et travaillé ce qui facilite la gestion des documents et la 
collaboration. Le logiciel uniFLOW Online Express basé sur 
le Cloud est installé automatiquement, pour une sécurité 
accrue et une gestion de l'impression simplifiée. Vous pouvez 
également choisir de passer à uniFLOW Online pour profiter 
de nombreuses fonctionnalités avancées. 

L'abonnement par périphérique allège la charge  
de travail du service informatique

uniFLOW Online est disponible en tant qu'abonnement 
Cloud basé sur un périphérique pour gérer l'impression et 
la numérisation de documents. En fonction des besoins 
de l'entreprise, les utilisateurs peuvent effectuer une mise 
à niveau vers uniFLOW Online pour bénéficier d'un large 
éventail d'avantages avancés, notamment :

• Sécurité accrue grâce aux méthodes d'authentification  
des utilisateurs. 

• Flux de travaux personnalisés pour améliorer la productivité. 

• Réduction du gaspillage en libérant les travaux depuis  
les périphériques. 

• Tableau de bord Cloud intuitif permettant d'exploiter  
les données en temps réel.

• Contrôle accru de l'accès et de l'utilisation permettant  
de réduire les coûts d'impression.
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Compatibilité avec les appareils mobiles
La série imageRUNNER ADVANCE DX C5800 vous permet de vous 
connecter directement à des appareils mobiles et de les utiliser sans 
interaction physique. Grâce à l'application Canon PRINT Business, vous 
pouvez imprimer facilement des documents et des photos. Nous proposons 
également une fonctionnalité avancée de gestion de l'impression via notre 
application mobile uniFLOW Online, qui vous permet d'accéder au logiciel 
directement depuis votre appareil.

• Mopria, Apple AirPrint 
• Application mobile (Canon PRINT Business) 
• Plug-in Android (Canon Print Service) 
• Connexion Wi-Fi, connexion directe 
• Prise en charge NFC et Bluetooth en option

Sécurité complète de vos documents, de votre réseau  
et de vos périphériques 

Nous savons que la sécurité sera toujours une priorité pour nos clients. 
La série Canon imageRUNNER ADVANCE DX assure la confidentialité 
des informations sur l'ensemble de votre réseau d'impression grâce à une 
sécurité complète, y compris le logiciel McAfee Embedded Control. 

La série imageRUNNER ADVANCE DX C5800 est conçue pour prévenir 
et contrer les menaces liées à la sécurité. Les mesures de lutte contre les 
programmes malveillants et les modifications des micrologiciels veillent  
à ce que le périphérique exécute uniquement les programmes dotés d'une 
signature numérique et d'un micrologiciel non modifié créé par Canon.

Des correctifs destinés aux attaques inconnues ont également été améliorés 
pour anticiper les révisions des conditions d'approvisionnement des entreprises 
et des gouvernements. La fonction de vérification du système au démarrage 
et à l'exécution suit un processus de démarrage sécurisé qui vérifie les 
modifications apportées au code de démarrage, au système d'exploitation,  
au micrologiciel et aux applications MEAP une fois le périphérique démarré.  
Les programmes modifiés ne peuvent ainsi pas se lancer.

Pour surveiller et détecter immédiatement les problèmes  
de sécurité et appliquer les correctifs appropriés 

SÉCURITÉ CORRECTIVE :

Grâce au renforcement des périphériques, des documents  
et du réseau, les incidents de sécurité et les fuites de données 

sont évitées.

SÉCURITÉ PRÉVENTIVE :
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Logiciel McAfee 
Embedded Control
Garantit la protection 
permanente de votre 
appareil contre les 
programmes malveillants 
et les modifications des 
micrologiciels

Authentification  
à deux facteurs
Garantit l'envoi des documents 
uniquement à l'utilisateur 
approprié

TPM 2.0
Offre une technologie de 
cryptage plus puissante pour 
protéger les données critiques 
de la machine

PDF crypté
Protégez vos informations, 
indépendamment du lieu où elles 
sont gérées

Vérification du système  
au démarrage
Empêche toute modification non 
autorisée lorsque le périphérique 
est activé

Intégration SIEM
Pour détecter les menaces et réagir 
aux incidents de sécurité grâce 
à la collecte en temps réel des 
événements de sécurité

Ce schéma présente certaines des principales fonctionnalités 
relatives à la sécurité des documents, des périphériques  
et du réseau.  Pour obtenir une présentation plus détaillée,  
veuillez consulter notre brochure complète sur la sécurité.

SÉCURITÉ COMPLÈTE

https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/protecting-your-office_brochure_fr_final_lr
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Politique environnementale garantie
Canon respecte la philosophie Kyosei, mot japonais signifiant « vivre 
et travailler ensemble pour le bien commun ». Le principe Kyosei 
incarne notre approche en matière de politique environnementale et 
témoigne de l'importance que nous accordons aux avantages sociaux et 
environnementaux que nous apportons à nos clients, aujourd'hui et  
à l'avenir. Grâce à notre approche, nous souhaitons vous aider à respecter 
vos engagements environnementaux et à générer des opportunités pour 
contribuer à l'innovation et à la création de valeur sociale.

Nous développons en permanence notre technologie, en réduisant l'impact 
environnemental de nos périphériques tout au long de leur cycle de vie, afin 
d'atteindre les objectifs de développement durable les plus exigeants de nos 
clients. La dernière série imageRUNNER ADVANCE C5800 émet jusqu'à 18 % 
de CO2 en moins sur l'ensemble de son cycle de vie et pèse désormais 20 % 
de moins que la précédente, la série imageRUNNER ADVANCE DX C5700.

Nous innovons en permanence 
pour atteindre les objectifs de 
développement durable les plus 
exigeants de nos clients
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20 % 15 % 0,8 W 
moins lourd1 de consommation 

d'énergie en moins1
de consommation 

en mode veille1

Parallèlement, nous ne cessons d'améliorer l'efficacité énergétique de nos 
produits en réduisant la consommation d'électricité lors de leur utilisation, 
ainsi que les émissions de carbone associées.

La série imageRUNNER ADVANCE DX C5800 permet de réduire de 15 % 
la consommation d'énergie par rapport aux modèles précédents, grâce 
à des mises à jour techniques, notamment une réduction du temps de 
fonctionnement du moteur. Les périphériques offrent également des options 
d'économie d'énergie plus intelligentes. Par exemple, ils passent en mode 
veille lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ce qui représente une consommation 
électrique d'à peine 0,8 W. Par ailleurs, les fonctionnalités telles que le mode 
de récupération éco diminuent le temps nécessaire à la récupération en 
réduisant la durée de contrôle d'ajustement de la température, ce qui optimise 
la durabilité. Grâce à d'autres détails, tels que l'amélioration de la fonction 
d'agrafage économique, la série imageRUNNER ADVANCE DX C5800 peut 
imprimer jusqu'à 10 feuilles de papier sans utiliser d'agrafes métalliques.
1 Par rapport au modèle précédent, l'iR-ADV C5700
2 Lié à la consommation typique d'électricité

2
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Services d'installation et d’implémentation 
Notre vaste gamme de services de mise en œuvre et de transition,  
de l'installation simple des périphériques à la gestion globale de projet,  
vous permet de choisir notre degré d’intervention.

Infrastructure de services de gestion d'impression
Applications logicielles prenant en charge et soutenant 
l'infrastructure de services de gestion d'impression de Canon.

• uniFLOW Online : solution d'impression et de numérisation 
sécurisée avancée permettant aux entreprises de gérer l'ensemble 
de leur environnement d'impression exploité via le Cloud.

• eMaintenance : automatisez les tâches d'administration 
fastidieuses, notamment les relevés de compteur, les 
commandes de toner ou l'identification des pannes,  
afin de vous concentrer sur l'essentiel.

• iWEMC : grâce à l'intégration de fonctions intelligentes de 
recherche et de surveillance de périphériques du logiciel 
iW Enterprise Management Console (iWEMC) de Canon, 
rationalisez vos tâches, optimisez votre efficacité et réduisez 
vos coûts.

• SiteAudit : bénéficiez d'informations stratégiques exploitables 
grâce à cet outil de collecte de données, d'analyse, d'alerte  
et de création de rapports sur le parc d'imprimantes.

• CRS Online : améliorez en permanence vos performances 
d'impression grâce à des informations issues de rapports 
continus

SERVICES

1.
Nous évaluons vos flux de travail pour 
l'impression et les documents afin de 
comprendre votre maturité numérique actuelle 
et d'identifier les opportunités d'amélioration

2.
Nous concevons un processus 
de transformation numérique 
sur mesure adapté aux besoins 
uniques de votre entreprise

3.
Nous assurons une 
transition fluide grâce à nos 
compétences, notre savoir-
faire et notre expérience 

4.
Nous assurons de manière proactive la maintenance et la 
prise en charge de votre environnement d'impression et de 
numérisation, afin de garantir que vos flux documentaires 
et votre parc d'imprimantes continuent à fonctionner aussi 
efficacement que possible

5.
Nous apportons
des améliorations
continues
basées sur des 
rapports de 
service et de 
performances

Services de gestion d'impression
Dans le cadre de notre écosystème de services de transformation numérique, 
nous proposons des services de gestion pour vos parcs d'imprimantes. Ces 
services, disponibles via le Cloud, dans une configuration hybride ou sur 
site, vous aident à créer un environnement d'impression et de numérisation 
optimisé, sécurisé et durable. Nous adoptons une approche en cinq étapes 
pour optimiser votre environnement d'impression :
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SERVICE DE 
SUPPRESSION DES 

DONNÉES
Suppression des données 
physiques et numériques 

des périphériques 
redondants

SERVICES

Services de sécurité à valeur ajoutée

Nous nous engageons à fournir des services de sécurité qui aident nos 
clients à protéger leur entreprise de bout en bout.

Service de suppression des données
À la fin de vie du périphérique, le service de suppression des données de 
Canon garantit la destruction définitive de toutes les données physiques et 
numériques afin de protéger les informations sensibles de l'entreprise. Il s'agit 
d'un service unique, vendu « par périphérique ». Les clients ont le choix entre 
trois packs, en fonction du niveau de protection des données requis.

Service de renforcement des périphériques
Notre service offre une protection pratique des périphériques avant 
que de nouveaux périphériques ne soient physiquement connectés à 
l'environnement réseau actif. Le « renforcement » permet d'améliorer les 
performances d'un périphérique et de le protéger contre les incidents de 
sécurité. Le service est exécuté dans le cadre de nos services de  
pré-installation dans l'un de nos centres d'installation avant livraison.

Service unique vendu « par périphérique » offrant :
1. Un accès à notre configuration de renforcement des périphériques 
recommandée pour répondre aux exigences de sécurité générales.
2. Une configuration du périphérique dans l'un de nos centres d'installation 
avant livraison selon les caractéristiques de renforcement.
3. Des contrôles qualité pour valider la configuration avant la livraison.

Des services sur mesure sont également disponibles pour répondre  
à vos exigences spécifiques et à vos politiques internes.

Suppression des données Inspection des périphériques Confirmation

suppression des données 
sécurisée
Effacement du disque dur 
Initialisation des données

Transfert du disque dur
Retrait du disque dur
Transfert (sur site)

Destruction du disque dur
Suppression et élimination  
du disque dur

Zones d'inspection
Vitre d'exposition

Prises USB
Bourrage papier

Magasins d'alimentation 
papier

Étiquettes de gestion  
des actifs

Document de confirmation
Preuve documentée de la 
suppression des données 
pour chaque périphérique

La gamme de services de sécurité de Canon contribue à protéger les 
données sensibles tout au long de la durée de vie des périphériques de notre 
portefeuille complet en matière d'espaces de travail. Elle offre ainsi une valeur 
ajoutée à l'infrastructure d'impression et de numérisation d'une entreprise.

AVANT 
UTILISATION

APRÈS 
UTILISATION

EN COURS 
D'UTILISA-

TION

DISPONIBLE EN 2021 :
VÉRIFICATION DE L'INTÉGRITÉ  

DU RÉSEAU
Analyse du réseau pour identifier les 

vulnérabilités potentielles liées  
à la sécurité des données

SERVICE DE GESTION DES 
PÉRIPHÉRIQUES  

(MISES À JOUR SYSTÈME)
Sécurité renforcée grâce aux mises  
à jour à distance des micrologiciels  

et des applications

SERVICE DE RENFORCEMENT 
 DES PÉRIPHÉRIQUES

Configuration des périphériques 
conformément au renforcement  

de base recommandé

DISPONIBLE EN 2021 :
GESTION DE LA CONFIGURATION  

DES SERVICES
Surveillance proactive de la configuration 
des périphériques et résolution pour les 

périphériques d'impression Canon

Protection de la sécurité 
de vos informations tout 
au long du cycle de vie 

du périphérique



Section 3

DÉTAILS
Série imageRUNNER ADVANCE C5800 - Caractéristiques générales
• Format : couleur A3
• Vitesse d'impression : 40-70 pages A4 par minute (ppm)
• Vitesse de numérisation : 270 images par minute (ipm) (A4)
• Capacité d'alimentation papier (max) : 6350 feuilles 
• Temps de préchauffage : 4 secondes ou moins (mode démarrage rapide)
• Langages d'impression : UFR II, PCL6, Adobe® PostScript 3™
• Résolution d'impression : 1200 x 1200
• Options de finition : assemblage, groupage, décalage, agrafage, piqûre à cheval, perforation, agrafage éco, 

agrafage à la demande
• Types de fichiers pris en charge : PDF, EPS, TIFF, JPEG et XPS
• En option : EFI Fiery intégré

Solutions intégrées
Le schéma ci-dessous présente les solutions disponibles intégrées au 
périphérique. Des solutions plus avancées sont toutefois disponibles sous 
forme de mises à niveau facultatives, ce qui vous permet de les adapter  
en fonction de vos exigences.

Prêts à l'emploi
(Disponible avec 

l’installation standard)

uniFLOW Online Express

iWEMC Basic

Configuration de la sécurité 
de base 

Fonctionnalités de sécurité
(Mises à niveau 
optionnelles)

 Kofax PDF Advance
(logiciel utilisateur) 

eMaintenance

uniFLOW Online

Plug-ins iWEMC

Badges pour 
l'authentification 

Services de renforcement 
des périphériques

Premium
(Mises à niveau 
optionnelles)

Espace de travail Cloud
Services de collaboration - 

Automatisation  
des processus

Gestion de parc 
d'imprimantes/MPS

uniFLOW OnPremise

Plug-ins sur mesure iWEMC

Vérification de l'intégrité  
du réseau
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50 PPM :
Espace partagé plus actif, tel qu'un espace 
de travail en bureaux partagés, avec une 

demande régulière en matière d'impression 
et de numérisation.

40 PPM :
Petite entreprise, telle qu'un petit cabinet 
juridique ou un agent immobilier, avec des 
besoins d'impression et de numérisation 

réguliers.

Section 4

MODÈLES

Nom du modèle

PPM
(Noir et blanc/couleur)

iR-ADV DX C5870i

70/70

iR-ADV DX C5860i

60/60

Série imageRUNNER ADVANCE DX C5800

60 PPM :
Demande fréquente pour des besoins plus 
importants en matière d'impression et de 
numérisation, tels que les établissements 

d'enseignement.

70 PPM :
Environnement d'entreprise actif avec des 

besoins importants en matière d'impression 
et de numérisation.

Chaque entreprise est unique, mais l'éventail ci-dessous fournit quelques conseils 
sur le modèle le plus adapté aux besoins typiques de certaines d'entre elles. 

iR-ADV DX C5850i

50/50

iR-ADV DX C5840i

40/40
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Identifiez le modèle adapté  
à vos besoins

Êtes-vous prêt à découvrir comment la 
série imageRUNNER ADVANCE DX C5800 
peut vous aider ?

Voici quelques questions auxquelles 
vous pouvez réfléchir pour aider votre 
représentant commercial à identifier le 
modèle qui vous convient.

• Quel volume de documents prévoyez-
vous de numériser et d'imprimer 
chaque mois ?

• Quelles applications basées sur le 
Cloud votre personnel utilise-t-il  
au quotidien ?

• Avez-vous envisagé des solutions  
de collaboration dans le Cloud ?

• Votre entreprise gère-t-elle des 
informations client confidentielles ?

• Quelles mesures de sécurité avez-
vous actuellement mises en place 
pour imprimer et numériser des 
informations sensibles ?

• Souhaitez-vous réaliser des 
économies en termes d'énergie  
et de consommables ?

• Dans quelle mesure la politique 
environnementale est-elle à l'ordre  
du jour dans votre entreprise ?
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