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imageRUNNER ADVANCE Génération 3 Edition III
Gamme couleur et noir et blanc de périphériques multifonctions intelligents
pour bureau

GAMME
imageRUNNER
ADVANCE
GENERATION 3
EDITION III
SÉCURISEZ
VOTRE AVENIR
Face à l'évolution des écosystèmes de bureau de bureau, l'intégration harmonieuse des
nouvelles technologies est primordiale pour un flux de production ininterrompu. Le cycle
de vie des données concerne désormais de nombreux utilisateurs de par le monde et
nécessite un nombre croissant de mesures de sécurité intégrées. L'expérience utilisateur
doit être à la fois intuitive et flexible pour améliorer partout la productivité.
Les entreprises doivent rassembler,
présenter et partager des informations
rapidement et regrouper en toute sécurité
plusieurs documents sous diverses formes
(imprimée ou numérique) et en divers
emplacements (bureaux et classeurs,
serveurs Cloud et appareils mobiles). La
gamme imageRUNNER ADVANCE de
Génération 3 Edition III offre une plateforme d'entreprise intuitive, sécurisée et
proactive, conçue pour une intégration
harmonieuse avec le Cloud. Plusieurs

mesures de sécurité des données et la
solution uniFLOW Online Express intégrée
assurent la protection de la confidentialité
des clients tout en offrant une gestion
fiable du cycle de vie des documents. Cette
solution centrée sur les utilisateurs est
conçue pour l'environnement de bureau
moderne. Orientée à la fois sur la flexibilité
et l'optimisation des revenus, elle renforce
aussi bien la productivité que la protection
des données.

FAITES ÉVOLUER VOTRE SÉCURITÉ
La gamme imageRUNNER ADVANCE Génération 3 Edition III propose de nombreux
modèles adaptés à toutes les exigences des clients. Chaque produit s'intègre parfaitement
à uniFLOW Online Express et offre une puissante solution de capture de documents
dans le Cloud et de gestion des sorties. Chaque modèle de la gamme est conçu pour
s'adapter aux besoins numériques actuels. L'accent est mis sur la sécurité et l'utilisation
intuitive, et vous pouvez personnaliser l'intégration des périphériques dans le Cloud et
dans les écosystèmes de bureau existants. Les applications sont directement incluses
dans le système intelligent. Vous pouvez ainsi créer des processus simples et flexibles afin
d'optimiser votre productivité. Au-delà du matériel, la gamme imageRUNNER ADVANCE
Génération 3 Edition III offre une technologie et des services personnalisés pour répondre
aux besoins des entreprises en pleine évolution.

C256i/C356i III

C3500 III

C5500 III

A4

525/615/715 II*

A4

C7500 III

A3 couleur

4500 III

6500 III

8500 III

A3 monochrome

*525/615/715 - actuellement disponibles uniquement en modèles 2e édition
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GESTION
SIMPLIFIÉE
AVANTAGES D'UN SYSTÈME SANS SERVEUR
AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ
Une application d'entreprise hébergée
dans le Cloud peut simplifier vos processus
d'entreprise, vous donner accès à des
technologies modernes comme la
numérisation vers le Cloud ou encore, en
externalisant les tâches ICT (et les risques
associés), vous aider à vous recentrer sur
votre cœur de métier.

GESTION DES COÛTS
Passer à un système sans serveur permet
de réduire les coûts liés à l'infrastructure
informatique, à la plate-forme et aux
applications. L'absence de serveur simplifie
également l'élaboration d'un budget pour
les investissements ICT et offre l'avantage
de réduire les coûts de démarrage tout en
proposant une visibilité complète sur les
comportements d'impression des utilisateurs.
Vous pouvez ainsi gérer les coûts d'impression,
limiter le gaspillage et même restreindre ou
interdire l'accès à des fonctionnalités ou à des
périphériques par service, groupe de travail ou
individu.

uniFLOW ONLINE
EXPRESS

CONTRÔLE
CENTRALISÉ

PLATE-FORME DE
MICROLOGICIELS UNIFIÉE

La gamme imageRUNNER
ADVANCE Génération 3 Edition III
est fournie avec uniFLOW Online
Express* de série, un service de
gestion de l'impression en ligne
tout-en-un et prêt à l'emploi. Ce
service fonctionne parfaitement
avec vos processus existants, vous
aide à maîtriser les coûts liés à
l'impression, renforce la sécurité des
documents (pour mieux protéger
vos données et votre propriété
intellectuelle) et augmente la
productivité des employés.
Pour plus de fonctionnalités, vous
pouvez passer à uniFLOW Online
ou au produit complet autonome
uniFLOW, qui offre un niveau de
contrôle supérieur.

En exploitant un environnement ICT
actualisé et flexible qui prend en
charge les options de configuration
en libre-service et qui assure une
mise à niveau instantanée dès la
publication de nouvelles mises
à jour, vous pouvez évoluer et
ajuster vos exigences en toute
sérénité. Grâce aux diagnostics et à
l'assistance à distance, vous pouvez
par ailleurs réduire au minimum les
temps d'arrêt et les interventions
administratives afin de limiter
les coûts. La console de gestion
imageWARE offre un point de
contrôle centralisé sur l'intégralité
de votre parc, même au-delà des
frontières.

Les machines imageRUNNER
ADVANCE Génération 3 Edition
III exécutent la plate-forme de
micrologiciels unifiée, qui renforce
la cohérence de l'expérience
utilisateur et de la gestion. Nous
menons une surveillance de tous
les instants pour identifier les
vulnérabilités émergentes ou les
fonctionnalités les plus demandées.
Les fonctionnalités et mesures de
sécurité nouvelles sont mises à
jour sur tous les périphériques de
votre parc afin que vous restiez
en permanence à la pointe du
progrès pour optimiser la valeur de
votre investissement et garantir la
pérennité de votre entreprise.

Infrastructure basée
sur le Cloud

Authentification
flexible

SÉCURITÉ
OPTIMISÉE
Canon prend très au sérieux la protection des informations confidentielles de votre organisation.
La plate-forme imageRUNNER ADVANCE Génération 3 Edition III est plus sécurisée que jamais
grâce à l'intégration harmonieuse du matériel, des logiciels et des services et à la présence de
nombreuses fonctionnalités de sécurité qui garantissent la confidentialité, l'accessibilité et la
disponibilité de vos informations tout au long de leur cycle de vie.
Grâce à la vérification du système au démarrage et à la fonctionnalité Root of Trust (ROT), les
utilisateurs peuvent ouvrir les programmes en toute sécurité. Cette fonctionnalité de sécurité
empêche les pirates de contourner les mécanismes de sécurité des imprimantes multifonctions,
qui contiennent quelques-unes des données les plus précieuses d'une entreprise.
Les données Syslog fournissent également des informations de sécurité en temps réel relatives au
périphérique et peuvent être analysées par une solution tierce utilisant des normes reconnues du
secteur. De plus, ces données améliorent l'intégration de la gamme aux serveurs SIEM (Security
Information and Event Management).
La connexion aux périphériques est soumise à l'authentification de l'utilisateur, ce qui signifie que
même les tâches envoyées depuis des mobiles peuvent être stockées en toute sécurité jusqu'à
leur publication afin de protéger la confidentialité. Afin d'empêcher la diffusion non autorisée
de vos informations sensibles, vous pouvez désactiver certaines fonctions pour des utilisateurs
spécifiques. Par ailleurs, des notifications visuelles et sonores vous alertent si vous oubliez un
original contenant des informations sensibles dans un périphérique. La fonctionnalité d'impression
par un utilisateur non enregistré permet également de sécuriser l'impression mobile ad hoc sans
accéder à votre réseau d'entreprise.
Pour un meilleur contrôle, la solution complète optionnelle uniFLOW inclut imageWARE Secure
Audit Manager Express. Ce module avancé vous offre la possibilité de découvrir et d'empêcher
toute tentative d'imprimer, de numériser, de copier ou de télécopier des documents contenant
certains mots-clés et vous informe immédiatement de toute infraction.
•

L'effacement des données du disque dur supprime les images latentes après chaque tâche.

•

Le formatage du disque dur supprime et écrase toutes les données sur le disque dur à la fin
du cycle de vie.

•

Le cryptage des données sur le disque dur permet de protéger les informations, même après
le retrait du disque dur. Cette option possède désormais la validation FIPS 140-2 sur certains
modèles.

•

Une puce de sécurité infalsifiable permet de protéger les mots de passe et les clés de
cryptage.

•

IPsec assure la sécurité des données qui transitent sur le réseau

•

SMB 3.0 garantit un cryptage sécurisé

•

Impression et numérisation cryptées et filigrane sécurisé

1536944
Numérisation de
documents en
toute simplicité

Relevés intégrés
Suivi des coûts
d'impression, de
numérisation et
de copie

Pour en savoir plus sur notre offre de sécurité, contactez nos représentants locaux ou
consultez la brochure « Protection de votre bureau ».

* activation et configuration requises
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CYCLE DE VIE
DU DOCUMENT
Simplifiez vos flux de production d'informations grâce à une gamme inégalée de solutions
d'imagerie sans serveur de haute qualité pour la gestion des documents numériques et physiques
tout au long de leur cycle de vie. Les flux de production de documents intégrés de bout en
bout vous permettent de capturer, d'archiver et de partager des informations de manière simple
et efficace. Vous pouvez ainsi réduire votre dépendance aux processus manuels sur papier et
améliorer la collaboration. La prise en charge des normes du secteur (PCL, PostScript, etc.)
permet une intégration directe avec vos systèmes informatiques.

EXPÉRIENCE
UTILISATEUR
Réalisez vos tâches rapidement et
sans effort grâce à une interface
utilisateur intuitive et réactive
avec écran tactile couleur et
commandes similaires à celles
d'un smartphone. La fonction
Accueil fusionné (Merged Home)
de l'interface utilisateur permet
d'ajuster la sélection en fonction
des précédentes préférences
utilisateur, ce qui simplifie le
traitement et améliore l'expérience
utilisateur sur chaque périphérique
imageRUNNER ADVANCE.
De cette manière, le travail se
déroule sans le moindre accroc.
De plus, tous les modèles de la
gamme utilisent les mêmes pilotes
d'impression, les mêmes fonctions
internes et un logiciel entièrement
compatible afin de réduire la
maintenance au minimum.

GÉNÉRATION
3 EDITION III
PERSONNALISATION
INDIVIDUELLE
Les utilisateurs peuvent
personnaliser leur espace
de travail et les flux de
production à l'aide des options
de personnalisation avancée
de l'affichage sur écran, des
fonctions du périphérique et
des paramètres en utilisant un
service d'authentification comme
le gestionnaire de connexion
universelle ou uniFLOW Online
Express.

OPTIMISATION DE LA
BUREAUTIQUE MOBILE
La prise en charge évolutive
pour les pratiques de travail
flexibles permet aux employés
de capturer ou d'imprimer de
manière sécurisée des documents
pendant leurs déplacements
et de connecter rapidement
leur appareil mobile aux flux de
production. Vous pouvez ainsi
améliorer les pratiques de travail
mobiles (en permettant à vos
employés d'accéder, de gérer
et de traiter en toute sécurité
des documents partout et à
tout moment) et les libérer de la
contrainte de travailler sur leur
ordinateur de bureau.

UNE SOLUTION INTÉGRÉE
POUR TOUTES LES ENTREPRISES
Les solutions intégrées de Canon vous permettent de contrôler l'accès au périphérique, d'appliquer
des politiques d'impression, de surveiller les sorties et de limiter l'utilisation par individu.

uniFLOW POUR PME
uniFLOW CAPTURE

uniFLOW

uniFLOW ONLINE

CAPTURE
Simplifiez la numérisation des documents grâce aux puissantes fonctionnalités de
numérisation d'imageRUNNER ADVANCE Génération 3 Edition III. La numérisation recto
verso simultanée offre des résultats rapides. Une prise en charge standard est incluse pour
numériser des documents et les convertir aux formats PDF avec fonction de recherche,
Microsoft® Word et Microsoft® PowerPoint.
GESTION
ET TRAITEMENT

Optimisez vos processus d'information et bénéficiez d'une intégration harmonieuse à une gamme
de logiciels Canon et de logiciels tiers grâce aux plates-formes d'application MEAP et MEAP Web.

SORTIE
Les solutions imageRUNNER ADVANCE Génération 3 Edition III vous permettent d'envoyer
des documents de sortie numériques en toute confiance vers une multitude de destinations
pour le partage, l'archivage ou l'impression.
La gamme imageRUNNER ADVANCE Génération 3 Edition III offre également des options
de finition flexibles (agrafage, insertion de documents, etc.) qui, associées au logiciel de
publication iW Desktop de Canon, simplifient la création et la production de documents de
qualité professionnelle en interne.
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GESTIONNAIRE
DE CONNEXION
UNIVERSELLE
1 à 5 périphériques
Gestion de sortie de base
pour les petites entreprises
Solution basée sur le
périphérique
FONCTIONNALITÉ
DE PÉRIPHÉRIQUE
STANDARD*

uniFLOW ONLINE
EXPRESS
1 à 10 périphériques
Solution de gestion de
capture et sortie de base
idéale pour les petites
entreprises
Solution basée
sur le Cloud
FONCTIONNALITÉ
DE PÉRIPHÉRIQUE
STANDARD**

Nombre illimité de
périphériques
Nombre illimité d'utilisateurs
et périphériques/Modules
pour l'impression et la
numérisation/Idéal pour
les petites entreprises
comme les entreprises
internationales
Solution basée
sur le Cloud

1 à 25 périphériques

Nombre illimité de
périphériques

Solution de gestion de
capture et sortie améliorée
idéale pour les petites et
moyennes entreprises/
Module autonome pour les
besoins d'impression et de
numérisation

Solution de gestion de
capture et sortie avancée
avec de multiples options
pour les entreprises de taille
moyenne comme pour les
multinationales/Capacités
adaptées aux bureaux et
salles d'impression

Solution serveur

Solution serveur

LICENCE UTILISATEUR

LICENCE UTILISATEUR

ABONNEMENT
UTILISATEUR

Pour en savoir plus sur nos solutions, contactez nos représentants locaux ou consultez notre
brochure uniFLOW Online
* Installation, activation et configuration requises
** Activation et configuration requises
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POURQUOI CANON ?
EXPERTISE
Canon est une marque de renommée mondiale,
avec plus de 80 ans d'expérience et un chiffre
d'affaires de 30,5 milliards de dollars sur les
dix dernières années. L'association unique de
matériel, de logiciels et de services fournis par
un même fournisseur de confiance assure une
rentabilité constante.

POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE
L'engagement de Canon en faveur de
l'environnement fait partie intégrante de
notre philosophie d'entreprise, le Kyosei, qui
signifie « vivre et travailler ensemble pour le
bien-être commun ». Grâce à notre système
d'évaluation du cycle de vie, nous avons pu
nous concentrer sur chaque étape du cycle
de vie de nos produits et ainsi réduire nos
émissions de dioxyde de carbone.

INNOVATION
Nos produits et services intègrent des options
plus intelligentes afin de réduire les menaces
pour la sécurité des données. L'engagement de
Canon en faveur d'une technologie innovante
a abouti à des efforts mondiaux en matière de
recherche et développement afin de maintenir
notre position de leader mondial dans le
domaine de l'innovation technologique.

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
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