imageRUNNER ADVANCE 6275i EQ80

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL HYBRIDE

JOUEZ VOTRE RÔLE DANS L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE, EN ADOPTANT UN APPAREIL RECONDITIONNÉ
OFFRANT UNE PRODUCTION D'IMPRESSION ET DE NUMÉRISATION DE POINTE
Le développement durable est la clé de la pérennisation des entreprises. Le multifonction Canon
imageRUNNER ADVANCE 6275i EQ80 fait partie de la nouvelle génération de périphériques multifonctions reconditionnés,
visant à favoriser le développement durable sans compromettre la sécurité. Fabriquée à partir d'appareils reconditionnés
à succès et utilisant jusqu'à 80 % de matériaux réutilisés, la série EQ80 améliore la longévité des produits. L'impact
des entreprises sur l'environnement s'en trouve également minimisé, grâce à une réduction des déchets. L'amélioration
matérielle et la possibilité d'inclure le logiciel Cloud leader de Canon, uniFlow Online*, optimisent les flux de production
pour les nouveaux environnements de travail hybrides.
La solution imageRUNNER ADVANCE 6275i EQ80 de Canon offre des améliorations de nouvelle génération en matière
de développement durable et de sécurité. Il s'agit d'un périphérique multifonction A3 monochrome efficace qui s'inscrit
dans l'économie circulaire et simplifie les flux de travail professionnels, en proposant la sécurité des documents et la
connectivité Cloud en standard.
Solution pratique et sophistiquée adaptée au secteur public et aux environnements éducatifs, l'imageRUNNER ADVANCE
EQ80 6275i de Canon offre tout un panel d'options de gestion de parc, s'intégrant ainsi de manière optimale à n'importe
quel environnement de travail.
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SÉCURITÉ

DÉVELOPPEMENT DURABLE

• L'utilisation de composants reconditionnés réduit

jusqu'à 80 % l'utilisation de matières premières
lors de la production
• Les plastiques biologiques utilisés dans les zones
fréquemment manipulées du périphérique d'origine
continuent de réduire de 20 % les émissions de CO2
• L'utilisation de matériel mis à niveau réduit jusqu'à
80 % le CO2 produit au cours de la fabrication
QUALITÉ ET FIABILITÉ

• Mis à jour avec des fonctions de sécurité

•
•
•

• Nos modèles imageRUNNER ADVANCE les plus

vendus et de haute qualité, mis au goût du jour
pour offrir de plus grands avantages en matière
de développement durable
• Reconditionnés, pas seulement remis à neuf, afin
de réduire l'impact et de garantir des
performances élevées à long terme

CONNECTIVITÉ AU CLOUD

•

• Le logiciel dans le Cloud uniFLOW Online en
supplémentaires et améliorées, telles que
option* :
l'authentification de l'utilisateur et l'identification du
0offre une solution intégrée unique améliorant
service, désormais proposées par défaut
la sécurité des périphériques et simplifiant la
D'autres fonctionnalité de sécurité sont disponibles,
gestion de l'impression, en particulier dans les
notamment l'impression sécurisée My Print Anywhere
environnements hybrides ;
(requiert uniFLOW) et Système de gestion des accès
0 permet aux utilisateurs d'imprimer des documents
La confidentialité et la sécurité des informations sont
où qu'ils soient, avec des formats d'impression
assurées sur le réseau grâce à l'intégration IPsec et au
réutilisables pour une production rapide.
pare-feu
• La plateforme MEAP supplémentaire de Canon
Authentification par carte sur le périphérique et
optimise les processus grâce à l'intégration de
restrictions de fonction de périphérique pour les
solutions de gestion de sortie et dans le Cloud
mesures de sécurité basées sur le périphérique et
comme uniFLOW Online, AirPrint, Mopria et
dans le Cloud disponibles via uniFLOW Online* et des
Canon PRINT Business
modules matériels complémentaires
Les fonctionnalités en option, comme l'impression
chiffrée de fichiers PDF, garantissent la sécurité des
documents pendant le processus de production

EN BREF
• Format : A3 monochrome
• Capacité d'alimentation papier (max) : 4200 feuilles
• Temps de préchauffage : 7 secondes

• Les périphériques reconditionnés à la pointe du secteur
• Vitesse d'impression : 75 ppm (A4)
contribuent au développement durable et à l'économie
• Vitesse de numérisation : jusqu'à 120 ipm (A4 recto

(mode de démarrage rapide)
• Fonctions de finition : assemblage, groupage,
tirage offset, agrafage, piqûre à cheval, perforation
• Types de fichier pris en charge : JPEG, TIFF,
PDF, XPS

• Langages d'impression : UFRII, PCL5e/6
• Résolution d'impression : 1200 × 1200 ppp,

noir et blanc)

600 × 600 ppp

circulaire, en utilisant jusqu'à 80 % de matériaux réutilisés.

• Une sécurité complète protège l'intégrité des documents,
des données, des périphériques et des réseaux.

• Reconditionnés pour faire reculer le compteur et assurer

des performances fiables et de qualité pour le reste de
votre contrat.
• La connexion à la puissante technologie Cloud uniFLOW
Online* permet une intégration fluide avec les
environnements de travail hybrides.

*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. En fonction des
besoins de l'entreprise, les utilisateurs peuvent effectuer une mise à niveau vers uniFLOW Online pour bénéficier d'un large éventail d'avantages avancés avec notamment
une sécurité accrue grâce aux méthodes d'authentification des utilisateurs. Flux de travaux personnalisés pour améliorer la productivité. Réduction du gaspillage en libérant
les travaux depuis les périphériques. Tableau de bord Cloud intuitif permettant d'exploiter les données en temps réel. Contrôle accru de l'accès et de l'utilisation permettant
de réduire les coûts d'impression.
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Les services de transformation numérique (DTS) de Canon réunissent nos principales solutions matérielles et logicielles dans un écosystème technologique
intégré, conçu pour accompagner votre transformation. Cette offre associe des solutions de servies de gestion d'impression et de collaboration dans l'espace
de travail pour vous aider à gagner en transparence et en contrôle sur l'ensemble du cycle de vie des documents.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
© Canon Europa N.V., 2021

