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  PRODUCTIVITÉ

• Un temps de préchauffage court permet de 
démarrer la production d'impression plus 
rapidement

• Imprimez une grande variété de types et de 
formats de support, en continu et en grande 
quantité

• Personnalisez la configuration de l'affichage 
utilisateur afin d'améliorer l'efficacité du 
traitement des documents

• Rationalisez la post-production de documents 
grâce aux modules de finition en option, 
notamment l'agrafage éco, l'agrafage et la 
perforation

  EXPÉRIENCE UTILISATEUR 

• L'écran tactile 7 pouces/17,8 cm simple d'utilisation 
offre une excellente visibilité et une grande facilité 
d'utilisation pour une manipulation intuitive

• Optimisez les flux de travail d'impression, de 
copie, de scan et d'envoi de documents à l'aide 
d'une seule touche

• Combinez plusieurs paramètres en un seul bouton 
pour un traitement ultra-rapide des documents

• Répétez les précédents travaux d'une simple 
pression sur un bouton grâce à l'historique des 
paramètres de la chronologie

EN BREF

  SÉCURITÉ 

• Protégez les données et les documents avec le 
cryptage PDF, l'impression en attente forcée et 
l'authentification de l'utilisateur

• Protégez les systèmes des menaces  
inconnues grâce à la fonction intégrée  
McAfee Protected Control 

• Protégez votre réseau et votre plateforme cloud 
grâce à des connexions sécurisées vers des 
périphériques externes

• Rationalisez la gestion de la sécurité grâce à la prise 
en charge d'un système SIEM, aux journaux d'audit 
et à la mise à jour automatique des certificats

         CONNECTIVITÉ CLOUD 

• Enregistrez les documents numérisés dans votre 
messagerie ou dans Google Drive/Google 
Workspace en utilisant des flux de travail 
personnalisés avec uniFLOW Online Express

• L'Assistant de classement nomme, trie et crée 
automatiquement une structure de dossier pour 
les fichiers

• Imprimez sans fil à partir d'appareils mobiles, 
grâce à la prise en charge d'Apple AirPrint et 
Mopria

• Ajoutez des fonctionnalités supplémentaires à 
l'impression et à la numérisation mobiles avec 
l'application Canon PRINT Business

  CONTRÔLE ET MAINTENANCE 

• Réduisez la charge administrative à l'aide des 
diagnostics à distance, des relevés de compteur 
automatisés et d'une surveillance des 
consommables

• Les mises à jour automatiques du micrologiciel 
permettent aux appareils de rester à jour avec 
les dernières fonctionnalités

• Limitez l'utilisation privée et le gaspillage de 
papier, et gérez de manière centralisée les 
informations de connexion des utilisateurs grâce 
à la gestion par lots

  DÉVELOPPEMENT DURABLE 

• Modifiez les paramètres d'impression sur le 
périphérique afin de réduire le gaspillage de 
papier et de toner

• La conversion d'un document en fichier 
numérique réduit la consommation de papier

• L'option d'agrafage éco permet de limiter 
davantage l'utilisation des consommables

• Les fonctions d'économie d'énergie, telles  
que le mode veille, contribuent à réduire la 
consommation d'énergie

SERVICES

LOGICIEL
MATÉRIEL

• Impression, copie, numérisation et envoi
• Écran tactile couleur WVGA de 7 pouces/17,8 cm 
• Fonctionnement à l'aide d'une seule touche avec les 

boutons Chronologie et Partagé/Personnel
• Vitesse d'impression jusqu'à 26 ppm
• Prise en charge de nombreux types et formats de supports
• Solution de gestion de l'impression basée sur le cloud 

uniFLOW Online Express*
• Fonctions automatiques de dénomination des fichiers, de 

tri et de création de structure de dossier avec l'Assistant 
de classement**

Effectuez vos opérations quotidiennes de 
bureau de manière simple et sécurisée, à 
l'aide de logiciels intégrés, dont uniFLOW,  
la solution d'impression universelle 
Microsoft et d'autres services disponibles, 
offrant une maintenance et une assistance 
complètes des périphériques

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

AMÉLIORATIONS

*nécessite une activation

**disponible avec l'abonnement à la solution de gestion de l'impression basée sur le cloud uniFLOW Online

• Sécurité des documents, des périphériques et du réseau 
grâce à la prise en charge de McAfee Protected Control,  
de TLS1.3 et d'un système SIEM

• Maintenance simplifiée grâce aux mises à jour automatiques 
du micrologiciel

• Les modules de finition incluent l'agrafage éco, l'agrafage  
et la perforation

SERVICES


