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 PRODUCTIVITÉ

• Optimisée pour accélérer un large éventail  
de flux de production d'impression, de copie,  
de numérisation et d'envoi de documents

• Configuration d'affichage définie par l'utilisateur 
pour améliorer l'efficacité du traitement des 
documents 

• Capable d'imprimer en continu de gros volumes 
sur divers supports papier   

• Trieuse interne et module de finition intégrés  
en option pour le tri du papier, l'agrafage 
écologique et l'agrafage manuel

 EXPÉRIENCE UTILISATEUR

• Personnalisation de l'affichage des 
périphériques aisée pour rationaliser les tâches 
quotidiennes et répétitives  

• Options de personnalisation avancées par 
simple pression d'une touche, adaptées  
aux besoins de chaque utilisateur  

• Reprise rapide après le mode veille pour  
un délai d'exécution rapide 

• Possibilité d'ajouter des messages et des  
images sous forme de diapositives de  
veille sur l'affichage 

• Encombrement réduit pour s'adapter facilement 
à tous les environnements bureautiques

 SÉCURITÉ 

• Choix d'options d'authentification sur 
périphérique et dans le Cloud disponible  
pour réduire les fuites d'informations

• Plusieurs fonctions de sécurité réseau pour 
empêcher toute modification non autorisée  
du micrologiciel et des applications  

• Possibilité de la configurer pour se conformer  
à la stratégie de sécurité interne 

• Protection de la confidentialité des données  
et validation des données par cryptage PDF  
et ajout d'une signature numérique

 CONNECTIVITÉ  

• Connexion simple et fluide via Wi-Fi, code QR 
ou NFC en option pour offrir différentes options 
de connexion 

• Prise en charge d'Apple AirPrint et de Mopria 
pour une impression sans fil sans pilote 
d'imprimante à partir d'appareils mobiles

• Prise en charge de Google Cloud pour une 
impression via Internet depuis n'importe quel 
endroit, quel que soit le système d'exploitation 
ou l'appareil

• L'application PRINT Business de Canon ajoute 
des fonctions supplémentaires à l'impression  
et à la numérisation à partir d'appareils mobiles

 CONTRÔLE ET MAINTENANCE

• L'e-Maintenance peut améliorer le temps de 
disponibilité grâce à des diagnostics à distance, 
des relevés de compteur automatisés et une 
surveillance des consommables

• Réduction de la charge administrative et des 
coûts d'exploitation associés 

• Réduction du gaspillage grâce à des stratégies 
d'impression par défaut, telles que l'impression 
recto verso, par service ou par utilisateur 

• La compatibilité avec les solutions logicielles 
uniFLOW de Canon permet le suivi des travaux 
d'impression et la création de rapports

EN BREF

• Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option
• Écran tactile couleur WVGA 5 pouces (12,7 cm)
• Bibliothèque d'applications Canon
• Vitesse d'impression : 25 ppm (A4)  
• Résolution d'impression : 1 200 × 1 200 ppp
• Impression recto verso automatique 

• Norme DADF
• Vitesse de numérisation : 55 ipm (A4, noir et blanc/couleur)
• Connectivité réseau, Wi-Fi, USB, par code QR et NFC
• PDF crypté et PDF avec signature numérique
• Capacité d'alimentation papier maximum : 2 300 feuilles
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SERVICES

LOGICIELS
MATÉRIEL

SERVICES

Effectuez vos opérations quotidiennes 
de bureau de manière simple et 
sécurisée, à l'aide de logiciels intégrés, 
dont uniFLOW Online Express, et 
d'autres services disponibles offrant 
une maintenance et une assistance 
complètes des appareils

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 Online, le système de gestion 
de l'impression tout-en-un de Canon

AMÉLIORATIONS


