Série Canon imageRUNNER 2425

INTELLIGENTS ET PUISSANTS, CONÇUS
POUR RATIONALISER LES FLUX DE TRAVAIL
Périphériques multifonction A3 noir et blanc, idéaux pour les groupes de travail
professionnels à forte activité.
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Série Canon imageRUNNER 2425
PRODUCTIVITÉ
• Vitesse de sortie rapide jusqu'à 25 ppm
• Impression recto verso
• Envoi de documents en couleur vers le cloud,
des dossiers réseau ou e-mail
• Augmentation de la vitesse du flux de documents
grâce à des processus de travail personnalisés
• Conversion de documents numérisés en
fichiers PDF, Microsoft Word ou PowerPoint
avec fonction de recherche
• Ajustement du tirage final du document avant
l'impression grâce à la fonction d'impression en
attente
EXPÉRIENCE UTILISATEUR
• Écran tactile couleur intelligent avec fonctions
claires et faciles à utiliser
• Fonctions personnalisables de manière individuelle
• Accès rapide aux fonctions quotidiennes
• Remplacement facile de la cartouche du toner
• Design compact pour un agencement pratique
au bureau

SÉCURITÉ

CONTRÔLE ET MAINTENANCE

• Options d'authentification sur périphérique et
dans le cloud
• Paramètres de sécurité gérés de manière
centralisée
• PDF crypté avec signature de périphérique pour
la protection de vos données
• Code PIN sécurisé et impression en attente
forcée pour la confidentialité des documents
• Système de vérification au démarrage pour
protéger le périphérique contre les
modifications non autorisées

• Options de gestion à distance basées sur le
Cloud
• Kit logiciel accès déporté (RSOK) pour un accès
supplémentaire au périphérique
• Compatibilité avec les solutions logicielles
uniFLOW de Canon pour le suivi des travaux
d'impression et la création de rapports
• e-Maintenance pour des diagnostics à distance,
des relevés de compteur automatisés et une
surveillance des consommables

CONNECTIVITÉ
• Connectivité USB, LAN en réseau, LAN sans fil
et code QR
• Interface utilisateur à distance permettant aux
utilisateurs de modifier les paramètres des
travaux d'impression en déplacement
• Prise en charge de Mopria, Apple Air Print et
Google Cloud Print
• Application Canon PRINT Business avec des
fonctions d'impression et de numérisation avancées
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Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option
Écran tactile couleur WVGA de 17,8 cm
Vitesse d'impression : 25 ppm (A4)
Impression recto verso automatique
Plateau standard
Connectivité réseau, Wi-Fi, USB et par code QR
Capacité d'alimentation papier maximum : 580 feuilles

Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option
Écran tactile couleur WVGA de 17,8 cm
Vitesse d'impression : 25 ppm (A4)
Impression recto verso automatique
Chargeur de document DADF
Connectivité réseau, Wi-Fi, USB et par code QR
Capacité d'alimentation papier maximum : 580 feuilles

SERVICES
CŒUR DE MÉTIER
Effectuez vos opérations quotidiennes de
bureau de manière simple et sécurisée,
à l'aide d'uniFLOW Online Express et
d'autres services disponibles offrant une
maintenance et une assistance complètes
des périphériques

SUR MESURE
LOGICIEL
MATÉRIEL

Choisissez un service personnalisé
adapté à votre entreprise. Consultez les
experts Canon pour définir vos exigences
spécifiques et trouver l'option Services de
gestion d'impression adaptée.

SERVICES

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