CONNEXION SÉCURISÉE ET
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
imageRUNNER ADVANCE DX
Périphériques multifonctions intelligents

GAMME
imageRUNNER ADVANCE DX
TRANSFORMEZ L'AVENIR
DE VOTRE ENTREPRISE
La transformation des documents et des
données d'un format physique à un format
numérique a été rapide. À mesure que les
entreprises privilégient la transformation
numérique de leurs processus et de leurs flux de
production dans le but de promouvoir des
espaces de travail plus productifs et efficaces,
nombre d'entre elles réalisent que la complexité
et les coûts peuvent rapidement augmenter et
que la protection des données devient de plus
en plus difficile.
Pour de nombreuses entreprises, avancer dans l'agenda numérique
implique de travailler dans des environnements hybrides, car
l'automatisation et les flux de production numériques favorisent
l'efficacité, l'évolutivité et des flux de production collaboratifs. Dans
ces environnements, il est essentiel de garantir que les formats
papier et numérique coexistent de manière productive, de trouver
un équilibre entre progrès numérique et complexité, et de veiller
aux coûts et à la protection des données.
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La gamme imageRUNNER ADVANCE DX
offre une connectivité Cloud avancée et
prend en charge la productivité, l'efficacité et
la sécurité au sein de ces environnements
hybrides, tout en aidant les entreprises à
avancer dans leur transition vers la
transformation numérique.
S'appuyant sur la plateforme primée
imageRUNNER ADVANCE de 3ème
génération, la nouvelle gamme de
périphériques multifonctions intelligents est
conçue pour favoriser l'agenda numérique
grâce à la nouvelle technologie de
numérisation et de traitement de documents.
Assurez l'avenir de votre entreprise à l'heure
de la transformation numérique avec des

technologies intelligentes qui offrent le
meilleur en matière d'innovation et une
fiabilité optimale.
Quel que soit le niveau d'avancement de
l'entreprise dans sa transformation
numérique, la gamme imageRUNNER
ADVANCE DX intègre harmonieusement
l'impression physique et l'évolution
numérique afin d'aider les entreprises à
concevoir des solutions et des processus de
numérisation et de traitement de documents
numériques adaptés à leur secteur d'activité
et aux personnes avec lesquelles elles
travaillent. Elle garantit aux entreprises de
passer aux solutions numériques à un
rythme qui leur permet d'atteindre leurs
objectifs plus rapidement, tout en conservant
des processus simples et sécurisés.
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FONCTIONNALITÉ CLÉ

TRANSFORMEZ LA
PRODUCTIVITÉ
Le comportement des
collaborateurs évoluant,
ces derniers travaillent
désormais depuis n'importe
où. L'existence de services
Cloud pour les entreprises
facilite ce changement, crée
une main-d'œuvre mobile et
mène à une nouvelle ère de
productivité dans le monde
entier.

Pour suivre le rythme des entreprises
modernes, la gamme imageRUNNER
ADVANCE DX rationalise naturellement les
flux de production d'information grâce à un
éventail inégalé de solutions d'imagerie sans
serveur haute qualité pour la gestion des
documents numériques et physiques, tout
au long de leur cycle de vie.
La puissance de traitement de documents
de la gamme imageRUNNER ADVANCE DX,
entièrement intégrée, simple et efficace,
réduit le nombre d'étapes nécessaires à la
numérisation, l'archivage et la récupération
de documents, grâce à des flux de
production innovants. S'adaptant
parfaitement aux environnements existants,
étant compatibles avec une multitude de
services numériques Canon conçus pour
optimiser les processus d'impression et
de traitement de contenu, et grâce à
des fournisseurs tiers de premier plan
(notamment Box et Concur), les

périphériques suppriment les pertes de temps
dues à des processus répétitifs ou sources
d'erreurs. Les documents peuvent ainsi être
numérisés et traités avec précision et en toute
sécurité, où que vous soyez.
Grâce à la numérisation avancée pour une
variété inégalée de documents et de
formulaires, la productivité du personnel est
optimisée, car les tâches inutiles, telles que
l'attribution de nom, l'enregistrement, les
connexions tierces et l'enregistrement par lots,
sont automatisées. La numérisation recto verso
haut débit permet également de minimiser les
opérations manuelles d'extraction et de
classification des données, tandis que les
données erronées, inexactes ou de mauvaise
qualité peuvent, quant à elles, être identifiées
et corrigées lors de la numérisation avec
reconnaissance optique de caractères (OCR).
Cette fonctionnalité issue de la technologie
IRIS est intégrée à tous les périphériques, ce
qui renforce la puissance de traitement de la
gamme imageRUNNER ADVANCE DX.

La gamme imageRUNNER ADVANCE DX
s'intègre parfaitement aux plateformes de
Cloud public pour des flux de production
numériques efficaces, ce qui en fait le
partenaire parfait pour une transformation
numérique de l'entreprise à plus grande
échelle. Les fonctionnalités avancées de
gestion de l'information intégrées à ces
périphériques permettent d'avoir un
contrôle complet sur les données de
l'entreprise, tout en réduisant les coûts
récurrents de maintenance et de services.
Les flux de production de documents
intégrés de bout en bout vous permettent
de numériser, d'archiver et de partager des
informations de manière rapide et efficace.
Vous pouvez ainsi réduire votre
dépendance aux processus manuels sur
papier et améliorer la collaboration avec
les équipes distantes, en déplacement et
sur tous les types de lieux de travail.
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FONCTIONNALITÉ CLÉ

TRANSFORMEZ LA
SÉCURITÉ ET LA
CONFORMITÉ
Dans une nouvelle ère à risque, les
technologies numériques doivent se
doter d'une cyber-résilience avancée.
La gamme imageRUNNER ADVANCE DX fait figure de
technologie de pointe en matière de numérisation sécurisée
dans l'offre de matériel, de logiciels et de services Canon. Sa
large palette de fonctions de sécurité vous permet d'assurer
la confidentialité, l'accessibilité et la disponibilité de vos
informations tout au long de leur cycle de vie, sans entraver
la productivité. Compte tenu de l'évolution des exigences en
matière de conformité réglementaire, notamment le RGPD,
qui constitue une priorité croissante pour les entreprises, la
gamme et ses services répondent au besoin de sécurité
physique et numérique des données, des informations et
des documents, sans affecter la capacité des utilisateurs à
accéder aux données, aux informations et aux documents
dont ils ont besoin pour travailler.

Cela requiert une plateforme sécurisée dès
la conception, avec une authentification par
ID et des contrôles d'accès, des services de
Cloud public sécurisés et une sécurité des
documents optimisée qui maximisent la
robustesse des stratégies de renforcement
des périphériques et minimisent le risque
de perte de données.
La gamme imageRUNNER ADVANCE DX
est totalement protégée contre un plus
grand nombre d'attaques, avec notamment
la vérification du système au démarrage et
de l'intégrité du micrologiciel, en passant
par le blocage de tout programme non
autorisé à l'exécution, cette dernière
fonction étant fournie par le logiciel
McAfee Embedded Control, proposé par
l'éditeur McAfee, principal fournisseur de
cybertechnologies.
La combinaison de ces fonctions de
sécurité empêche les pirates potentiels de
contourner les mécanismes de sécurité de
la gamme d'imprimantes multifonction.
Les données Syslog fournissent également
des informations de sécurité en temps réel
relatives au périphérique, qui peuvent être
analysées par une solution tierce utilisant
des normes reconnues du secteur. De plus,
ces données améliorent l'intégration de la
gamme aux solutions SIEM (Security
Information and Event Management).
L'authentification des utilisateurs sur les
périphériques signifie que même les tâches
envoyées depuis des appareils mobiles
peuvent être conservées en toute sécurité
jusqu'à leur lancement sur un périphérique
donné ou leur lancement et impression
depuis n'importe quel périphérique (avec
My Print Anywhere et uniFLOW), ce qui
protège 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.
Avec uniFLOW Online Express installé
en standard, vous bénéficiez d'un meilleur
contrôle grâce à la mise à niveau vers
uniFLOW Online ou la solution uniFLOW
complète. Le package avancé comprend
imageWARE Secure Audit Manager
Express, avec alertes d'intrusion
instantanées, et permet de détecter et
d'empêcher toute tentative d'impression,
de numérisation, de télécopie ou de copie
de documents avec des mots-clés définis.

Les fonctionnalités supplémentaires
installées en standard sur la gamme
imageRUNNER ADVANCE DX incluent :
•

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 chiffrement 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 chiffrement.

•

IPsec : assure la sécurité des données
qui transitent sur le réseau

•

SMB 3.0 : garantit un chiffrement
sécurisé

•

Impression et numérisation chiffrées
et filigrane sécurisé

•

Double réseau

FONCTIONNALITÉ CLÉ

TRANSFORMEZ LA POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE
La politique environnementale n'a jamais eu autant
d'importance dans les
agendas des entreprises
ou des collaborateurs. Nous
sommes passionnément
convaincus que Canon, grâce
à ses collaborateurs, ses
produits et ses services, a des
avantages à offrir à ses clients
et à la société en général.

Adoptant notre philosophie Kyosei (vivre et
travailler ensemble pour le bien commun),
Canon s'investit fortement dans le
développement durable. Ainsi, le design de
la gamme imageRUNNER ADVANCE DX
présente moins de plastique.
La gamme imageRUNNER ADVANCE DX
partage ces valeurs, notamment par le
biais de sa technologie d'optimisation
conçue pour minimiser les déchets et la
consommation d'énergie et de papier.
Les flux de production et analyses avancés
disponibles via la plateforme
imageRUNNER ADVANCE DX permettent
aux entreprises d'optimiser leur utilisation
de la fonction d'impression, en s'assurant
que cette dernière offre un résultat optimal.
L'élimination des pages vierges, des
impressions répétitives ou inutiles offre la
possibilité aux entreprises de fournir des

environnements sans papier, tandis que la
puissance de traitement améliorée et les
fonctions d'aperçu présentes dans cette
série limitent le besoin d'imprimer et de
réimprimer des documents clés.
La consommation d'énergie est réduite
grâce aux modes de veille avancés,
l'électricité est donc utilisée de manière
raisonnable et la réduction du bruit
garantit un environnement de travail
calme, ne subissant pas les perturbations
provenant de la puissance de traitement
avancée de la gamme imageRUNNER
ADVANCE DX.
Cela permet à la technologie numérique de
respecter les valeurs organisationnelles
modernes, de fournir et de prendre en
charge un maximum de fonctionnalités tout
en ayant un impact positif sur l'empreinte
environnementale du lieu de travail.
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INTÉGRATION
NUMÉRIQUE
Vous avez besoin d'une solution suffisamment flexible pour prendre en charge votre
stratégie Cloud et vos anciens logiciels. Une
solution qui fonctionne dès maintenant, et
s'adapte à votre transition numérique.
C'est pourquoi la gamme imageRUNNER ADVANCE DX est
totalement compatible avec les principaux services numériques,
notamment Box et Concur, et les solutions de Cloud Canon plus
étendues. uniFLOW Online Express est intégré et prêt à l'emploi.
Il comprend des fonctionnalités de sécurité intégrées afin
d'empêcher toute activité non autorisée via l'authentification
sur les périphériques, l'authentification à deux facteurs et les
possibilités de restriction des fonctions des périphériques.
L'analyse avancée et la gestion de gamme sont également
disponibles en standard.
En fonction de vos besoins, la mise à niveau des périphériques
vers uniFLOW Online* est également facile à réaliser, notamment
lorsque davantage de connecteurs Cloud sont nécessaires et que
vous souhaitez bénéficier de fonctionnalités de sécurité et de
reporting supplémentaires.
Parmi les autres fonctions de Cloud figurent les solutions Canon
Cloud MCS (Managed Content Services), qui permettent de gérer
les documents et les processus stratégiques de l'entreprise
directement à partir du périphérique Canon, de façon simple,
intelligente et accommodante, sans nécessiter d'infrastructure
informatique complexe. Fonctionnant en toute transparence avec
les technologies matérielles et logicielles connectées au Cloud de
Canon, Canon Cloud MCS offre aux entreprises la capacité de
transformer la gestion de leur contenu en une gestion numérique
via une plateforme SaaS entièrement compatible avec le Cloud.
L'intégration avec les plateformes de stockage Cloud, telles que
Box, Evernote, Dropbox et OneDrive, transforme instantanément
la numérisation de données. L'automatisation avancée des flux
de production via le Cloud avec des applications professionnelles
comme Therefore ou Concur, quant à elle, garantit une intégration
transparente des flux de production avancés aux processus
existants.
*uniFLOW Online est disponible en tant qu'abonnement Cloud basé sur un
périphérique pour la gestion de l'impression et de la numérisation de documents.
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POURQUOI
CANON ?

Canon est un partenaire de confiance pour
votre transformation numérique, offrant
innovation et expertise pour que votre
transition soit un succès.
L'expertise de Canon en matière de
gestion de l'information et du cycle de
vie des documents constitue une base
solide pour des projets de transformation
numérique réussis. Nous aidons nos clients
à optimiser le matériel et les logiciels
de l'entreprise afin de créer un flux
transparent de données, d'informations
et de savoir-faire qui conduit à une
expérience client et des activités
commerciales repensées.
Nous collaborons avec nos clients pour
repenser et automatiser les flux de
production afin d'assurer une circulation
efficace et intelligente des informations.
Notre approche est basée sur une
connaissance approfondie et une vision
globale des cycles de vie des documents.
Elle permet de garantir que les processus
entre les services et les sites, locaux ou
internationaux, sont harmonisés et en
accord avec des objectifs commerciaux
définis.
Avec un regard critique, nous comprenons
que la transformation est un processus qui
s'installe sur le long terme, et non une
simple étape. Notre approche est donc
axée sur la création de partenariats de
confiance basés sur un objectif commun
d'excellence des processus d'entreprise.
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