Série imageRUNNER ADVANCE C7500 III

EXCELLENTE QUALITÉ
DE COMMUNICATION COULEUR
Vitesse, volume et performances élevés : des impressions couleur A3 qui
allient une productivité et une sécurité avancées.
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Canon imageRUNNER ADVANCE C7580i
Outstanding 70- to 80-ppm Colour Copier MFP

Série imageRUNNER ADVANCE 7500 III
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Des vérifications système sont effectuées à la mise sous tension du
périphérique pour contrôler d'éventuelles modifications du code de
démarrage (BIOS), du système d'exploitation, des micrologiciels et
des applications MEAP
L'inscription automatique des certificats et l'intégration du système
SIEM permettent également de protéger et sécuriser les
imprimantes réseau
Choisissez entre l'authentification basée sur le périphérique et
l'authentification basée sur le Cloud, sans serveur supplémentaire
requis, avec uniFLOW Online Express
L'impression sécurisée renforce la confidentialité des documents
Assurez la confidentialité et la sécurité des informations sur votre
réseau grâce à IPsec, aux fonctionnalités de filtrage des ports et à la
technologie SSL
Atténuez les risques liés à la gouvernance des informations
sensibles et à la confidentialité des données personnelles grâce à la
prévention des pertes de données et à la vérification des
impressions, copies, numérisations et télécopies avec imageWARE
Security Audit Manager (iW SAM) Express associé à uniFLOW
PRODUCTIVITÉ

•
•
•
•
•
•

La personnalisation avancée contribue à créer une expérience
personnalisée unique, conçue pour répondre aux besoins en
matière de flux de production de chaque utilisateur
L'interface utilisateur d'accueil améliorée de type smartphone permet
aux utilisateurs de sélectionner différents paramètres à partir d'un
menu unique, ce qui augmente l'efficacité des flux de production
La technologie de capteur de mouvement sort automatiquement le
périphérique du mode veille
La sortie éco du mode veille est paramétrable pour permettre
notamment d'augmenter la vitesse
Fonctionnalité pratique d'agrafage à la demande
Suppression automatique des pages blanches lors de la numérisation

•

Numérisez et convertissez vos documents en fichiers PDF avec
fonction de recherche, Microsoft® Word et Microsoft® PowerPoint
Accélérez le processus de numérisation de documents avec la
numérisation en un seul passage (DADF) et les fonctionnalités de
gestion des supports intelligentes comme la détection
d'alimentation de feuilles multiples
Prise en charge des normes du secteur comme Apple Airprint® et
Mopria®

•
•

•

•

Intégration étroite avec uniFLOW Online Express, un système de
gestion d'impressions et de numérisations basé sur le Cloud
proposant des fonctionnalités étendues de suivi et de création de
rapports à partir d'un système central basé sur le Web
La plate-forme MEAP de Canon assure l'optimisation des processus
en intégrant toute une gamme de solutions puissantes de gestion
des documents, des captures et des impressions comme uniFLOW
Les outils de gestion des périphériques de Canon (iWMC) vous
permettent, à partir d'un point de contrôle centralisé, de mettre à
niveau les périphériques, de vérifier leur état et celui des
consommables, de désactiver les périphériques à distance, de
relever les compteurs et de gérer les carnets d'adresses et les
pilotes des imprimantes
Des fonctionnalités supplémentaires peuvent être intégrées par le biais
de futures mises à niveau avec la plate-forme de micrologiciels unifiée

La fonction VF (flux vertical) et le refroidissement du développement
permettent une alimentation du toner plus stable et empêchent la
température d'augmenter autour de l'unité de développement
Une courroie de transfert intermédiaire pour un transfert élevé
équipe le périphérique, pour augmenter la dispersion du toner et
améliorer l'efficacité du transfert du toner sur le papier
GESTION DE CENTRE DE REPROGRAPHIE :

•

INTÉGRATION :

•

•

•
•
•
•

 e suivi de l'activité des utilisateurs offre une visibilité optimale sur
L
les comportements d'impression
Appliquez des politiques d'impression et restreignez l'utilisation de
l'imprimante par utilisateur
Conçue pour garantir une disponibilité maximale grâce à des vidéos
d'entretien intuitives et des notifications d'état, pour des
consommables toujours disponibles
La fiabilité et les technologies de moteurs caractéristiques de
Canon permettent d'obtenir des résultats de qualité supérieure
pour répondre aux besoins des services à forte activité
Minimisez le gaspillage grâce à l'impression recto verso par défaut,
l'impression sécurisée et la possibilité de suspendre les travaux
d'impression, de les prévisualiser et de modifier les paramètres
d'impression pour obtenir les résultats désirés dès la première
impression
CONNECTIVITÉ AU CLOUD :

QUALITÉ DE L'IMAGE :

•
•
•
•

•

Le modèle couleur V2 de Canon prend en charge un éventail encore
plus large de couleurs (gamme de couleurs) que les modèles
précédents pour des images plus nettes et plus éclatantes
Le scanner à faisceaux multiples utilise un VCSEL (Vertical Cavity
Surface Emitting LASER) comme source lumineuse
24 faisceaux multiples proposent des sorties haute résolution à 2400 ppp
Performances stables et élevées du toner CV

•
•

La gestion de l'impression et les coûts sont facilement contrôlables
avec uniFLOW Online*, notre solution sécurisée basée dans le
Cloud de Canon
uniFLOW Online* s'intègre avec tous les périphériques existants et
permet d'imprimer et de numériser de manière intuitive de
n'importe où, sous réserve de l'authentification de l'utilisateur
uniFLOW* simplifie la gestion du parc, le contrôle des coûts et offre
une certaine souplesse au niveau du personnel

*Non disponible en standard

imageRUNNER ADVANCE GEN 3 édition III est une gamme d'imprimantes multifonctions intuitives qui rationalisent l'efficacité des flux de production, tout en offrant une sécurité maximale pour votre entreprise.
La plate-forme de micrologiciels unifiée (UFP) garantit que les dernières mises à niveau des fonctionnalités et de protection sont disponibles, pour une expérience utilisateur améliorée sur l'ensemble de la gamme.

EN BREF
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Format : couleur A3
Nombre maximal de cassettes papier : 7
Capacité d'alimentation papier : 9300 feuilles
Options de finition : assemblage, groupage, décalage,
agrafage, piqûre à cheval, perforation (plusieurs motifs),
découpage, insertion, pliage (en C/en Z/demi-pliage/
parallèle double/accordéon en Z), agrafage sans agrafe,
agrafage à la demande
Capacité du CAD : 300 feuilles
Type de CAD : platine et DADF

•
•

Plage de vitesses d'impression A4 couleur : 65-80 ppm
Vitesse de numérisation : 240 ipm

•

•

Langages d'impression : UFRII, PCL6, Adobe
PostScript 3
En option : EFI Fiery intégré
Résolution d'impression : 2400 x 2400

•

•
•

•

•
•
•
•
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 onvient aux environnements de bureau haut de gamme où la
C
qualité de sortie est un facteur important
Des fonctions de sécurité améliorées, y compris la vérification du
système au démarrage et l'intégration sur des systèmes SIEM tiers
Augmentez votre productivité avec l'écran d'interface utilisateur
d'accueil intuitif et personnalisable
Le toner CV (Consistently Vivid) permet d'obtenir une cohérence et
une précision des couleurs exceptionnelles sur une grande variété de
supports, même dans les environnements à forte intensité d'impression
Documents de qualité professionnelle avec des options de finition
flexibles telles que la perforation professionnelle, le pliage,
l'insertion de documents, l'agrafage et la création de brochures
Les contrôleurs Fiery imagePASS-N2 en option améliorent le
traitement, la gestion des travaux, l'automatisation des flux de
production et la reproduction précise des couleurs
Réalisez des économies sur les coûts de transmission en utilisant
l'option Télécopie sur IP
Dispositifs de facturations en option tels que des monnayeurs ou

DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR RÉPONDRE À TOUS LES DÉFIS

CŒUR DE MÉTIER
Effectuez des opérations de bureau
du quotidien en toute sécurité et avec
facilité, avec un minimum de matériel,
des logiciels intégrés (dont UFOE) et
des services proposant la maintenance
et l'assistance complètes de vos
périphériques.*
*L
 es services en série comprennent un service de
gestion des périphériques et un service de réparation

SUR MESURE
LOGICIELS
MATÉRIEL

SERVICES

Choisissez des solutions adaptées
à vos besoins professionnels en
supprimant le fardeau lié à la gestion
de l'impression. Consultez des experts
Canon pour gérer vos nombreuses
exigences, avec des solutions
personnalisées et des options de
services gérés.

AMÉLIORATIONS
Boostez vos performances avec
des améliorations telles que des
options de finition et des modules
complémentaires de sécurité (par ex.,
service de suppression des données).
Choisissez des solutions pour élargir
les capacités Cloud avec uniFLOW
Online, dont la numérisation avancée
directement avec votre compte Google.
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