Gamme imageRUNNER ADVANCE 8500 III

UN SYSTÈME D'IMPRESSION NUMÉRIQUE MONOCHROME HAUTEMENT
PRODUCTIF ET FIABLE POUR LES ENVIRONNEMENTS PROFESSIONNELS
ET LES ATELIERS INTÉGRÉS
Des périphériques multifonctions noir et blanc ultra rapides pouvant atteindre une vitesse de 105 ppm, avec
une gestion flexible des supports, des finitions en ligne et une sécurisation maximale des documents.
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Gamme imageRUNNER ADVANCE 8500 III
PRODUCTIVITÉ :
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•
•
•
•

Rapides, fiables, vitesses d'impression allant jusqu'à 105 ppm en
noir et blanc
Améliorez votre productivité avec l’interface utilisateur à écran
d'accueil intuitif et personnalisable
Fonctionnalités de stockage améliorées pour la réutilisation des
documents et une gestion documentaire connectée à des systèmes
externes
Un capteur de mouvement à ultrasons permet de quitter
rapidement et automatiquement le mode veille
Fiabilité de la réception améliorée grâce à des préventions pour les
départs multi feuilles.
Une gamme variée d'équipements de finition comme un module de
finition agrafage, un module de finition brochures productifs jusqu'à
25 feuilles, un massicot de chasse pour brochures en option et un
tapis de réception étendu.
Fonctionnalité pratique d'agrafage à la demande
Temps de sortie de la première copie réduit
QUALITÉ DE L'IMAGE :

•
•
•
•
•

Le toner pO reproduit les images et les caractères de manière fidèle
et précise
Le réglage automatique des dégradés et le calibrage automatique
créent des tons éclatants
La fonction améliorée des paramètres de réglage de la densité
permet d'équilibrer la luminosité et le contraste
L'unité laser à 8 faisceaux utilise un petit diamètre de point laser
pour une cohérence et une reproduction améliorées des lignes fines
Une double douille alimente le toner rapidement et uniformément
jusqu'au tambour afin d'assurer une qualité d'image optimale

•
•
•

Le réglage par défaut amélioré permet d'obtenir des dégradés plus
homogènes et de superbes impressions monochromes
Une courroie transfère de façon précise et uniforme le toner sur le
papier pour des images de qualité supérieure
La technologie de segmentation d'images haute précision classe
correctement les pixels de texte et d'images d'une image numérisée

•
•
•

SÉCURITÉ :

•
•
•
•
•

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
Les outils de gestion de périphériques de Canon offrent un point de
contrôle centralisé sur l'ensemble de votre parc
Conformité aux normes de l'industrie et des réseaux, par ex., PCL et
Adobe PostScript, pour une intégration transparente

GESTION DE L'ATELIER D'IMPRESSION :

 vitez toute distribution non autorisée d'informations sensibles
É
grâce à un ensemble de fonctionnalités de sécurité des documents
en standard et en option
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 la prise en charge du
système SIEM permettent également de protéger et sécuriser les
imprimantes réseau
Tous les paramètres de sécurité peuvent être personnalisés pour
répondre aux politiques des clients
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

•
•
•
•
•

Une technologie conçue pour réduire vos coûts totaux d'impression
Le suivi de l'activité des utilisateurs offre une visibilité optimale sur
les comportements d'impression
Appliquez des politiques d'impression et restreignez l'utilisation de
l'imprimante par utilisateur
Les fonctionnalités de diagnostic et d'assistance à distance
contribuent à réduire les coûts en minimisant les interruptions de
fonctionnement et le temps passé par le service informatique à
résoudre les problèmes
Conçue pour garantir une disponibilité maximale grâce à des vidéos
intuitives sur les maintenances utilisateur et des notifications d'état,
pour ne jamais manquer d'un consommable

CONNECTIVITÉ AU CLOUD :
INTÉGRATION :

•

•

Intégration étroite avec uniFLOW Online Express, un système de
gestion des impressions 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 gestion de l'impression et les coûts sont facilement contrôlables
avec uniFLOW*, la solution sécurisée Canon basée sur le Cloud
uniFLOW* 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 sur site* 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 jour des fonctionnalités et des sécurités sont disponibles, pour une expérience utilisateur améliorée sur l'ensemble de la gamme.

EN BREF
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Format : impression feuille à feuille monochrome A4, A3,
SRA3 et formats personnalisés
Nombre maximal de cassettes papier : 5
Capacité d'alimentation papier : 7700 feuilles
Options de finition : assemblage, groupage, décalage,
agrafage, piqûre à cheval, perforation (plusieurs
matrices), découpage, insertion, pliage (en C/en Z/en 2/
double parallèle/accordéon en Z), agrafage sans agrafe,
agrafage à la demande
Capacité du CAD : 300 feuilles
Type de CAD : Vitre et chargeur

•
•
•
•
•

Plage de vitesses d'impression A4 monochrome :
85-105 ppm
Vitesse de numérisation : 240 ipm
Langages d'impression : UFRII
En option : PCL6, Adobe PostScript 3, serveur externe
EFI Fiery
Résolution d'impression : 1200 x 1200

•
•
•
•
•

•
•

Convient aux environnements d'entreprise exigeants ou de
production légère
Vitesses d'impression rapides allant jusqu'à 105 ppm en noir et blanc
Les options flexibles de gestion des supports vous permettent de
choisir parmi un large éventail de types de papier et d'utiliser des
supports d'un grammage pouvant atteindre 256 g/m2
Alimentation papier étendue jusqu'à 7700 feuilles
Créez des rapports, des brochures, des bulletins d'information, des
manuels, des propositions et des contrats d'aspect professionnel
grâce à des options de finition flexibles telles que la perforation, le
pliage, l'insertion de documents, l'agrafage et la création de
brochures de qualité professionnelle
Les contrôleurs imagePASS-Y3 basés sur Fiery en option améliorent
le traitement, la gestion des travaux et l'automatisation des flux de
production
Les technologies de fixation, le toner pO et les caractéristiques
innovantes du mode veille contribuent à réduire la consommation

DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR RÉPONDRE À TOUS LES DÉFIS

FONDAMENTAUX
Effectuez des opérations de bureau
quotidiennes en toute sécurité et
avec facilité, avec un minimum de
matériels, de logiciels intégrés et de
services proposant la maintenance
et l'assistance complètes de vos
périphériques.

SUR MESURE
LOGICIELS
MATÉRIEL

SERVICES

Choisissez des solutions à votre
mesure pour répondre aux besoins
de votre activité en évitant 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 fonctions de sécurité
complémentaires. Choisissez des
solutions pour élargir les capacités
Cloud avec uniFLOW Online, dont la
numérisation avancée directement à
partir de votre compte Google.
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