PLATEFORMES
DE
TRAVAIL
HYBRIDE CANON

Aujourd'hui plus que jamais,
les entreprises doivent
donner à leurs équipes les
moyens d'être productives,
de collaborer et de travailler
en toute sécurité, où qu'elles
soient.
Que ce soit au bureau, à la
maison ou en déplacement, les
entreprises doivent s'assurer que
leurs employés sont capables de
faire leur travail efficacement, de la
simple tâche de numérisation et
d'impression à la prise en charge
de flux de travail complexes.
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uniFLOW Online permet aux
employés d'imprimer et de numériser
des documents facilement, qu'ils
travaillent au bureau, depuis chez
eux, ou un peu des deux.

Les interfaces utilisateurs similaires et la
simplicité d'utilisation des multifonctions
imageRUNNER ADVANCE DX au
bureau et des multifonctions compacts
i-SENSYS X et imageRUNNER à la
maison permettent une transition en
douceur entre les deux environnements
de travail.
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IMPRESSION

uniFLOW Online prend en charge
l'impression sur les multifonctions
d'entreprise ainsi que sur des appareils
de proximité aux dimensions plus
réduites à la maison. En outre, avec
l'impression depuis le Cloud, les
utilisateurs peuvent imprimer facilement
et rapidement, quel que soit le réseau
sur lequel ils se trouvent.
Depuis chez lui, un utilisateur peut envoyer
un travail à imprimer, se rendre au bureau et
procéder à l'impression de ses travaux en toute
sécurité sur n'importe quel système d'impression
de bureau. Au bureau comme à la maison, un
utilisateur peut s'authentifier pour exécuter
ses travaux d'impression en toute sécurité.
Ce paramètre peut également être désactivé
pour les télétravailleurs.

NUMÉRISATION

L'Assistant de classement est conçu
pour accroître la productivité de
l'utilisateur. Cette fonctionnalité permet
de numériser, nommer et apprendre des
documents facilement, les enregistrer
dans un dossier de destination et y
accéder si nécessaire.
En outre, vous pouvez numériser vers
des destinations Cloud standards telles
que Box, DropBox, Evernote(R), Google
Drive(TM), Microsoft OneDrive(R) et plus
encore.
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SUIVI ET
RAPPORTS

Avec uniFLOW Online, le responsable
informatique de l'entreprise peut
facilement gérer les appareils et les
paramètres des utilisateurs, que ce
soit au bureau ou à la maison, car la
gestion est centralisée via le Cloud.
Des outils simples de suivi et de rapports
permettent de définir des profils d'impression
et de suivre les coûts pour les utilisateurs ou
les services.

CLOUD

Le service informatique de l'entreprise
peut aisément connecter
uniFLOW Online à l'appareil Canon
d'un télétravailleur : un abonnement
uniFLOW Online et une connexion
Internet suffisent.
Ainsi, le travailleur à domicile peut rester
connecté tout en ayant la possibilité de travailler
soit au bureau, soit chez lui. uniFLOW Online
évolue par des mises à jour, généralement 3 fois
par an, qui offrent de nouvelles fonctionnalités
ou des améliorations. Ainsi, quel que soit le lieu,
lorsqu'uniFLOW Online est mis à jour, tous les
utilisateurs en profitent ! L'équipe IT peut donc
facilement gérer et définir les fonctionnalités de
chaque utilisateur.
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UNE SOLUTION POUR
RÉPONDRE À L'ÉVOLUTION DES
BESOINS DES ENTREPRISES.
Alors que les entreprises façonnent
leur stratégie de cloud computing
et s'adaptent à l'augmentation des
espaces de travail hybrides, elles
ont besoin de solutions qui leur
donnent de la flexibilité et des
avantages financiers.
uniFLOW Online répond aux besoins
en constante évolution du télétravail,
tout en étant évolutif. La connexion
à un serveur uniFLOW offre des
fonctionnalités supplémentaires, des
ressources sur le Cloud à la demande
et répond à des exigences de
sécurité et à des flux de processus
métier sophistiqués.

SUCCURSALE
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Multifonction A4

MATRICE
PRODUIT.

Série i-SENSYS X C1127i
C1127iF 27 ppm
C1127i 27 ppm

Série i-SENSYS X 1238i
1238iF 38 ppm
1238i 38 ppm

Série imageRUNNER 1643i
1643iF 43 ppm
1643i 43 ppm

Monofonction A4

i-SENSYS X C1127P
C1127P 27 ppm

i-SENSYS X 1238P
1238P 38 ppm

Multifonction de bureau A3/A4 (série imageRUNNER-ADVANCE DX)

Série imageRUNNER ADVANCE
DX C257/C357

Série imageRUNNER

Série imageRUNNER

Série imageRUNNER

Série imageRUNNER

25/35 PPM

47 PPM

De 20 à 30 PPM

De 35 à 60 PPM

De 60 à 80 PPM

Série imageRUNNER

Série imageRUNNER
ADVANCE DX 4700

imageRUNNER
ADVANCE DX 6000i

Série imageRUNNER

Série imageRUNNER

40/50 PPM

De 25 à 51 PPM

60 PPM

De 55 à 80 PPM

De 86 à 105 PPM

ADVANCE DX 527/617/717

ADVANCE DX C477i/iZ

ADVANCE DX C3700

ADVANCE DX C5700

ADVANCE DX 6700

ADVANCE DX C7700

ADVANCE DX 8700

Veuillez vous reporter aux fiches techniques d'uniFLOW Online pour déterminer les fonctionnalités d'uniFLOW Online disponibles avec les
différents appareils Canon.

PLATEFORMES DE TRAVAIL HYBRIDE

6

CANON-EUROPE.COM

* Pour plus d'informations, consultez la page :
canon-europe.com/software/uniflow-online/
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