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GAMME
imageRUNNER
ADVANCE 3E
GÉNÉRATION
2e ÉDITION
TRAVAILLER POUR
L’AVENIR
Le lieu de travail est en constante évolution. Malgré des horaires flexibles, le travail
à domicile, l’existence de bureaux mobiles et les échanges internationaux, les
collaborateurs communiquent toujours autant, en s’affranchissant des frontières.
Pour réussir, les entreprises doivent
rassembler, présenter et partager les
informations rapidement et en toute
sécurité. Pour cela, elles réunissent de
multiples documents papier et numériques
issus de sources diverses : des bureaux
de leurs employés aux dossiers d’archives
en passant par les serveurs Cloud et les
périphériques mobiles.

C256i/C356i II

C3500 II

La gamme imageRUNNER ADVANCE
3e génération 2e édition constitue une
plateforme intelligente, sécurisée et
écodurable qui relie vos technologies de
bureau au Cloud de manière transparente.
Elle accompagne chaque étape du flux
documentaire : création du document,
partage, production et archivage.
En outre, ses fonctionnalités de gestion
Cloud font d’elle un investissement
judicieux et rentable.
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C7500 II

A3 Couleur

PRÉPAREZ VOTRE ENTREPRISE POUR L’AVENIR
La gamme imageRUNNER ADVANCE 3e génération 2e édition offre un vaste éventail
de modèles répondant à des exigences différentes, mais tous parfaitement intégrés
avec uniFLOW Online Express, une puissante solution Cloud de numérisation de
documents et de gestion de leur production. Tous les modèles de cette gamme sont
également compatibles avec d’autres solutions de gestion de la numérisation et du flux
documentaire, tels qu’uniFLOW (version hébergée par l’entreprise), Therefore Online, IRIS
et bien d’autres encore. Cela signifie que ces modèles peuvent facilement être configurés
pour répondre aux besoins actuels et futurs spécifique à votre entreprise en matière de
gestion documentaire. La plateforme micrologicielle unifiée ajoute automatiquement les
nouvelles fonctionnalités disponibles, augmentant ainsi la valeur de votre investissement.

400/500*

A4

4500 II

6500 II

8500 II

A3 Noir et blanc

* Modèle basé sur l’architecture de la gamme imageRUNNER ADVANCE 2e génération ne pouvant bénéficier de la mise à
niveau vers la 2e édition

imageRUNNER ADVANCE 3e génération 2e édition

3

GESTION
SIMPLIFIÉE
LES AVANTAGES D’UNE INFRASTRUCTURE SANS SERVEUR
PRODUCTIVITÉ ACCRUE

GESTION DES COÛTS

Rationalisez vos processus d’entreprise grâce
à une application métier hébergée sur le Cloud
qui vous donne accès à des technologies
modernes telles que la numérisation vers le
Cloud et vous permet de sous-traiter vos tâches
IT (et les risques afférents), pour mieux vous
consacrer à vos activités principales.

Le choix d’une solution sans serveur permet de réduire
les coûts liés à votre infrastructure informatique,
votre plateforme et vos applications. Le budget des
investissements IT est alors plus simple à établir et vos
coûts de démarrage sont également plus bas. Vous
bénéficiez d’une visibilité totale sur les comportements
d’impression des utilisateurs, ce qui vous permet de
gérer les coûts d’impression, de modifier les habitudes
de gaspillage et de limiter l’accès à des fonctionnalités
ou des imprimantes en fonction à certains services,
groupes de collaborateurs ou à des personnes précises.

uniFLOW
ONLINE EXPRESS

CONTRÔLE
CENTRALISÉ

PLATEFORME
MICROLOGICIELLE UNIFIÉE

La gamme imageRUNNER
ADVANCE 3e génération 2e édition
est livrée en standard avec uniFLOW
Online Express, un service touten-un et prêt à l’emploi de gestion
de l’impression en ligne. Il s’intègre
parfaitement à vos processus
existants, vous aide à maîtriser les
coûts liés à l’impression, améliore
la protection des documents (en
protégeant vos données et votre
propriété intellectuelle) et accroît
la productivité de vos employés.
Bénéficiez de fonctionnalités élargies
en passant à uniFLOW Online ou à
la version entièrement autonome
d’uniFLOW, qui offre des fonctions
de contrôle encore plus avancées.

Tirez parti d’un environnement IT
flexible et moderne qui prend en
charge la configuration en libreservice et installe les mises à niveau
dès qu’elles sont disponibles : ainsi,
il accompagne votre croissance
et s’adapte à vos exigences.
Le diagnostic et l’assistance à
distance vous permettent de
faire baisser encore vos coûts,
en réduisant au minimum les
temps d’arrêt et les interventions
administratives. Avec imageWARE
Management Console, vous disposez
d’un point de contrôle centralisé
sur l’ensemble de votre parc
d’imprimantes, y compris
au-delà des frontières.

Les modèles imageRUNNER
ADVANCE 3e génération 2e édition
de Canon fonctionnent sur
une plateforme micrologicielle
unifiée qui offre une expérience
parfaitement cohérente, pour les
utilisateurs comme les gestionnaires.
La plateforme assure également
l’installation des dernières
fonctionnalités disponibles pour
tous les produits imageRUNNER
ADVANCE 3e génération 2e édition.
Nous identifions les possibles failles
de sécurité et les fonctionnalités
les plus demandées, puis nous
envoyons des mises à niveau à
tous les appareils de votre parc
d’imprimantes afin que celui-ci
bénéficie de fonctionnalités de
pointe et d’une protection à jour.
Cela permet d’augmenter la valeur
de votre investissement et de
préparer votre entreprise pour
l’avenir.

Infrastructure
Cloud

Système
d’authentification
flexible

1536944
Numérisation
de documents
facile
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Suivi des coûts
d’impression,
de numérisation
et de copie

Compteurs
intégrés
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UNE CONCEPTION
SÉCURISÉE
Canon accorde une grande importance à la protection des informations confidentielles
de votre entreprise. La plateforme imageRUNNER ADVANCE 3e génération 2e édition
est plus sûre que jamais grâce à l’intégration parfaite entre les équipements matériels,
les logiciels et différentes fonctionnalités de sécurité qui garantissent la confidentialité,
l’accessibilité et la disponibilité de vos informations tout au long de leur cycle de vie.
Le système d’authentification des utilisateurs sur les imprimantes permet de mettre en sécurité les travaux
envoyés depuis des appareils mobiles jusqu’à leur déverrouillage, afin de garantir leur confidentialité. Afin
d’éviter toute distribution non autorisée d’informations confidentielles, différentes fonctions peuvent être
désactivées sur les périphériques pour les utilisateurs individuels, tandis que les notifications de rappel
d’originaux visuelles et sonores vous avertissent lorsque des informations confidentielles de documents
originaux numérisés sont laissées sur l’imprimante. L’impression à partir de périphériques invités vous permet
de lancer des impressions sécurisées depuis des appareils mobiles sans devoir donner accès au réseau de
votre entreprise. Pour un contrôle accru, la solution complète uniFLOW en option inclut imageWARE Secure
Audit Manager Express. Ce package logiciel avancé permet de détecter et d’empêcher toute tentative
d’impression, de numérisation, de copie ou d’envoi par fax de documents contenant certains mots-clés,
vous avertissant immédiatement des éventuelles violations.
• La fonction d’effacement des données du disque dur supprime les images
latentes après chaque tâche.
• La fonction de formatage du disque dur supprime et écrase toutes les
données du disque dur à la fin de sa vie.
• Désormais conforme à la norme FIPS 140-2 sur certains modèles, la fonction
de cryptage du disque dur aide à protéger les informations même après la
suppression du disque dur.
• Une puce de sécurité contenant de la technologie inviolable aide à protéger
les mots de passe et les clés de chiffrement.
• IPsec assure la sécurité des données qui transitent par le réseau.
• Le protocole SMB 3.0 assure un cryptage sécurisé.
• Impression et numérisation cryptée et filigranes sécurisés
Pour plus de renseignements sur notre offre en matière de sécurité,
veuillez contacter votre interlocuteur local ou consulter la brochure « Protégez vos bureaux ».
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CYCLE DE VIE
DES DOCUMENTS
Rationalisez vos flux d’information en toute simplicité grâce à une gamme unique
de solutions d’imagerie sans serveur haute qualité pour la gestion des documents
papier et numérique, tout au long de leur cycle de vie. Les flux documentaires
intégrés de bout en bout vous permettent de saisir, archiver et partager les
informations de manière rapide et efficace, abandonnant progressivement les
processus manuels basés sur les documents papier et favorisant une collaboration
efficace. La prise en charge des normes d’impression telles que PCL et PostScript
garantit une intégration immédiate avec vos systèmes informatiques.

EXPÉRIENCE
UTILISATEUR
L’interface utilisateur, réactive et
intuitive, comparable à celle d’un
smartphone, est accessible sur un
grand écran tactile couleur pour
exécuter les tâches rapidement
et en toute facilité. Travaillez
sans encombre grâce à cette
interface qui offre une expérience
utilisateur cohérente sur tous les
périphériques imageRUNNER
ADVANCE. Tous les modèles
de cette gamme présentent
les mêmes caractéristiques en
matière de pilotes d’impression,
de fonctionnalités internes et
de compatibilité avec différents
logiciels, ce qui simplifie
grandement l’entretien.

PERSONNALISATION
INDIVIDUELLE
Les utilisateurs peuvent
personnaliser leur espace et
leurs flux de travail à l’aide des
options de personnalisation
avancées de l’affichage, des
fonctions du périphérique et des
paramètres, grâce à des services
d’authentification tel qu’Universal
Login Manager ou uniFLOW Online
Express.

COMPATIBILITÉ AVEC
LES TECHNOLOGIES
DE BUREAU MOBILES
Une adaptation évolutive aux
pratiques de travail flexibles
permet aux employés de numériser
ou d’imprimer les documents
en toute sécurité lors de leurs
déplacements et de connecter
rapidement leurs périphériques
mobiles directement aux flux de
production de l’entreprise. Favorisez
l’adoption de meilleures pratiques de
travail mobile en permettant à vos
employés d’accéder, gérer et traiter
des documents de manière sécurisée
partout et à tout moment, afin qu’ils
ne soient plus obligés de travailler
sur leur ordinateur, à leur bureau.

SAISIE
Rationalisez votre processus de numérisation des documents grâce aux fonctionnalités de numérisation
avancées sur les modèles de la gamme imageRUNNER ADVANCE 3e génération 2e édition. Gagnez en
rapidité grâce à la numérisation recto verso simultanée et bénéficiez de fonctions standard de numérisation
et de conversion des documents au format PDF recherchable, Microsoft® Word* et Microsoft® PowerPoint.

GESTION ET
TRAITEMENT
Optimisez vos processus de traitement de l’information grâce à l’intégration parfaite avec des solutions
logicielles Canon ou autres, grâce aux plateformes applicatives MEAP et MEAP Web intégrées.

PRODUCTION
Envoyez facilement vos documents numériques de manière sécurisée vers une multitude de destinations
afin de les partager, de les archiver ou de les imprimer à l’aide des solutions imageRUNNER ADVANCE 3e
génération 2e édition.
La gamme imageRUNNER ADVANCE 3e génération 2e édition offre également des options de finition
flexibles dont l’agrafage et l’insertion de documents. Associés au logiciel de publication iW Desktop de
Canon, ces modules permettent de créer et produire en interne des documents professionnels de haute
qualité, en toute simplicité.
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UNE SOLUTION INTÉGRÉE,
ADAPTÉE À TOUTES LES ENTREPRISES
Les solutions intégrées de Canon vous permettent de contrôler l’accès aux périphériques,
d’appliquer des politiques d’impression, de contrôler la production et de limiter l’usage des utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent facilement
s’identifier pour bénéficier d’une
expérience d’utilisation du périphérique
personnalisée.
Sans serveur
(solution centrée sur le périphérique)
# Jusqu’à 5 périphériques

Pour les petites entreprises
qui souhaitent bénéficier d’un outil de
gestion de la production documentaire
simple et basique.

Solution Cloud conçue pour permettre la
gestion des environnements d’impression
en toute simplicité.
Cloud
Nombre d’utilisateurs illimité
# Jusqu’à 10 périphériques

Pour les petites et moyennes entreprises
qui ont besoin de fonctions basiques de
contrôle d’accès et de suivi des coûts
mais ne veulent/peuvent pas investir dans
des serveurs locaux ou ne savent pas
gérer ce type de serveur.

Logiciel de gestion de l’impression conçu
Logiciel complet de gestion de la
numérisation conçu pour offrir un rapport pour aider votre entreprise à exploiter
son parc d’imprimantes de manière
qualité/coût optimal lors de la
optimale.
numérisation de documents.
Avec serveur

Avec serveur

Solution Cloud sécurisée conçue pour
gérer l’intégralité les environnements
d’impression de A à Z.
Cloud
Nombre d’utilisateurs illimité
# Jusqu’à 10 périphériques

Pour les petites et moyennes entreprises
à la recherche d’une solution Cloud
évolutive facile à configurer et à gérer
offrant des fonctionnalités de sécurité
avancées.

Logiciel de gestion de l’impression conçu
pour un meilleur contrôle de votre parc
imprimantes et une efficacité accrue.
Avec serveur

500 utilisateurs max.

500 utilisateurs max.

Nombre d’utilisateurs illimité

# Jusqu’à 25 périphériques

# Jusqu’à 25 périphériques

# Nombre de périphériques illimité

Pour les moyennes entreprises
qui souhaitent une solution de
numérisation efficace compatible avec
un logiciel de gestion de l’impression.

Pour les moyennes entreprises
qui souhaitent une solution de gestion de
l’impression hébergée sur un serveur local
et dotée de fonctions d’impression
entièrement sécurisée/My Print Anywhere
et d’impression mobile.

Pour les grandes entreprises
qui souhaitent une solution de gestion de
l’impression sécurisée fonctionnant dans
le monde entier, polyvalente, entièrement
adaptée à leurs besoins, dotée de
fonctionnalités avancées et dont la mise
en œuvre est assurée par des services
professionnels.
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POURQUOI CHOISIR CANON ?
EXPERTISE
Canon est une marque réputée dans le
monde entier qui bénéficie de plus de 80 ans
d’expérience. Son chiffre d’affaires s’élève à
30,5 milliards de dollars et elle connaît une
croissance constante depuis plus de dix ans.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
L’engagement de Canon en matière de protection
de l’environnement fait partie intégrante de
sa philosophie du Kyosei : « vivre et travailler
ensemble pour le bien-être commun », ainsi que
de nos activités de conception des produits et de
fabrication. Grâce à notre système d’évaluation
du cycle de vie (système LCA), nous avons étudié
chaque étape du cycle de vie du produit pour
réduire nos émissions de dioxyde de carbone.

INNOVATION

Prix « Gamme de
l’année » remis par
BLI trois ans de suite
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Nos produits et services sont conçus de manière
intelligente afin d’assurer une protection maximale
contre les atteintes à la sécurité des informations.
Notre équipe a été « vivement félicitée» dans la
catégorie de la meilleure équipe de spécialistes de la
sécurité lors de la remise des prix 2017 de la SCA pour
l’Europe qui récompense les experts en cybersécurité.

