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  PRODUCTIVITÉ

• Tirages et temps de sortie de la première copie rapides
• Personnalisation des applications à l'écran, pour des 

flux de production plus ecaces
• Numérisez et convertissez des documents en 

fichiers PDF, Microsoft Word ou PowerPoint avec 
fonction de recherche 

• Fonction de mise en attente de l'impression pour un 
réglage final pratique des paramètres d'impression 
avant la génération des travaux 

• La gestion intelligente des supports permet 
d'enregistrer 30 types de papier et de détecter 
automatiquement le format

• L'unité de finition interne en option o�re un gain de 
place grâce à la reliure sans agrafe et à l'agrafage 
manuel intégré 

  EXPÉRIENCE UTILISATEUR 

• Fonctionnement intuitif grâce à un grand écran tactile 
couleur et à une manipulation similaire à celle d'un 
smartphone

• Options de personnalisation avancées adaptées aux 
besoins des utilisateurs en matière de flux de 
production

• L'interface utilisateur d'accueil intégrée permet de 
sélectionner les paramètres fréquemment utilisés dans 
un seul menu

EN BREF

• Récupération automatique à partir du mode veille* en 
plaçant du papier sur le chargeur automatique de 
documents recto verso ou en ouvrant la vitre 
d'exposition 

• Processus de production innovants, notamment la 
structure soudée, garantissant la longévité et la 
fiabilité de la machine 

• Remplacement facile de la cartouche toner grâce à la 
technologie anti-éclaboussure

• Design compact o�rant un agencement pratique au 
bureau

  SÉCURITÉ 

• La vérification du système au démarrage permet 
d'appliquer des mesures de sécurité préventives 
protégeant l'appareil contre les modifications 
non autorisées

• Options d'authentification avancées sur 
périphérique et dans le Cloud

• Le contrôle centralisé des paramètres de sécurité 
simplifie la tâche de l'administrateur 

• Les options de chi�rement de PDF et de signature 
de PDF par le périphérique et l'utilisateur en option 
fournissent des niveaux de sécurité 
d'authentification supplémentaires

• Le code PIN sécurisé et l'impression en attente 
forcée améliorent la confidentialité des documents

• Les actions supplémentaires visant à contrer les 
attaques de programmes malveillants sur le réseau 
incluent l'intégration de systèmes SIEM tiers

• Garantissez la confidentialité des données sur 
l'ensemble de votre réseau grâce à IPsec et au 
filtrage des ports

  CONNECTIVITÉ MOBILE

• Options de connexion par code QR et LAN sans fil 
permettant de travailler à partir de tablettes et de 
smartphones

• L'interface utilisateur à distance compatible avec les 
appareils mobiles avec achage optimisé permet 
aux utilisateurs de modifier les paramètres des 
travaux d'impression pendant leurs déplacements

• Prise en charge de Mopria, Apple AirPrint, 
Google Cloud Print et Windows 10 Print  

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

• L'état de la machine et des consommables peut 
s'acher sur les appareils mobiles connectés 

  CONTRÔLE ET MAINTENANCE 

• Gestion centralisée de tous les appareils du réseau 
grâce à des options de gestion à distance dans le 
Cloud

• Le kit logiciel pour utilisateur distant fournit un 
autre accès au périphérique, en simulant le panneau 
de contrôle et les touches physiques sur l'écran d'un 
ordinateur en réseau pour utiliser à distance toutes 
les fonctions système

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

• 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
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SERVICES

• Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en 
option

• Écran tactile couleur WVGA de 17,8 cm
• Vitesse d'impression : 25 ppm (A4) 
• Résolution d'impression : 1200 × 1200 ppp
• Impression recto verso automatique 
• Option de plateau ou de chargeur automatique de 

documents recto verso (capacité de 50 feuilles)
• Vitesse de numérisation : 25 ipm (A4, noir et blanc/

couleur)
• Connectivité 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 
en option

• Écran tactile couleur WVGA de 17,8 cm
• Vitesse d'impression : 30 ppm (A4) 
• Résolution d'impression : 1200 × 1200 ppp
• Impression recto verso automatique 
• Chargeur automatique de documents recto verso 

standard (capacité de 50 feuilles)
• Vitesse de numérisation : 30 ipm (A4, noir et blanc/

couleur) 
• Connectivité 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 
en option

• Écran tactile couleur WVGA de 17,8 cm
• Vitesse d'impression : 45 ppm (A4) 
• Résolution d'impression : 1200 × 1200 ppp
• Impression recto verso automatique 
• Chargeur automatique de documents recto verso 

standard (capacité de 100 feuilles)
• Vitesse de numérisation : 55 ipm (A4, noir et blanc/

couleur)
• Connectivité réseau, Wi-Fi, USB et par code QR
• Récupération automatique à partir du mode veille
• Capacité d'alimentation papier maximum : 2300 feuilles
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E�ectuez 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 o�rant 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


