imageRUNNER ADVANCE DX :
VOTRE AVENIR, DÈS AUJOURD'HUI
Nos méthodes de travail évoluent. À mesure que votre entreprise adopte de
nouvelles pratiques, notamment avec le travail hybride, la gamme imageRUNNER
ADVANCE DX peut accompagner votre transformation numérique en vous
aidant à faciliter la collaboration au sein de votre équipe, mais aussi à améliorer
votre efficacité, votre productivité et votre politique environnementale.

4-5 x
95 %

de l'ensemble des charges de travail
publiques, privées et hybrides
s'exécuteront dans le Cloud d'ici
2025, selon 74 % des décideurs
informatiques dans le monde1

plus de travail à distance qu'avant
la pandémie, à l'échelle mondiale.2
Cela présente des défis en termes de sécurité
afin d'éviter les violations de données dans un
environnement de télétravail et lors de
l'intégration avec des sites physiques.

La gamme imageRUNNER ADVANCE DX
transforme la capture de données en s'intégrant de
manière transparente aux plateformes de stockage
Cloud telles que Box, Evernote, Dropbox et
OneDrive, ainsi qu'aux solutions verticales telles
que SAP Concur. Elle est fournie de série avec la
solution uniFLOW Online Express de Canon, avec
une mise à niveau possible vers uniFLOW Online.

85 %

d'intérêt supplémentaire
pour la numérisation des
processus papier6
Les flux de travail intégrés de bout en bout
assurent la rapidité et l'efficacité de la capture,
de l'archivage et du travail collaboratif, grâce à
nos périphériques prenant en charge le travail
mobile et les espaces de co-working.

Découvrez-en plus sur la gamme

imageRUNNER ADVANCE DX
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85 %

des dirigeants d'entreprise
ont déclaré avoir subi plus
de cyberattaques au cours
des deux premiers mois de
la pandémie qu'avant3
Notre gamme compte parmi les leaders du
marché en matière de sécurité, avec des
performances particulièrement élevées sur
les périphériques, le réseau et les
documents, mais aussi grâce à la
collaboration avec McAfee, une organisation
spécialisée dans la cybersécurité.7

45 %

de réduction des émissions
nettes de CO2 liées à l'être
humain dans le monde est
nécessaire d'ici 2030, avec
un objectif « zéro émission »
en 2050, pour limiter le
réchauffement à 1,5 °C4
À ce jour, 270 entreprises ont signé « Business
Ambition for 1.5°C » pour s'engager à limiter le
réchauffement climatique. Les fonctions
intelligentes de la gamme imageRUNNER
ADVANCE DX réduisent la consommation ainsi
que les déchets d'impression. Sur nos tout
derniers périphériques, la politique
environnementale est mise en avant : les
émissions de CO2 pour l'ensemble du cycle de
vie de la gamme imageRUNNER ADVANCE DX
C5800 ont été réduites de 18 %.5

