Série imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ,
TRAVAILLEZ DE MANIÈRE DURABLE

RECONDITIONNER LES PRODUITS ET LES LOGICIELS COMPLÉMENTAIRES LES PLUS VENDUS PERMET
D'AUGMENTER LA DURABILITÉ ET D'OPTIMISER LA PRODUCTIVITÉ
Le développement durable est la clé de la pérennisation des entreprises. La série Canon imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200 fait partie de la nouvelle
génération de périphériques multifonction reconditionnés, conçue pour accompagner les entreprises dans leurs efforts en matière de développement
durable et améliorer leur productivité. Conçue avec des appareils reconditionnés, la série EQ80 améliore la longévité des produits et minimise l'impact sur
l'environnement des entreprises en réduisant les déchets. L'amélioration matérielle et la possibilité d'inclure le logiciel Cloud leader de Canon optimisent les
flux de production pour répondre aux exigences élevées des bureaux.
La série imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200 de Canon offre des périphériques multifonction couleur A3 efficaces et sécurisés qui optimisent l'efficacité du
flux de travail, tout en offrant une plus grande tranquillité d'esprit en matière de sécurité et de durabilité des documents. La connectivité Cloud avec uniFLOW
Online Express en option et les vitesses d'impression accrues garantissent une production précise et rapide pour une gestion efficace de l'impression.
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Série imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200
DÉVELOPPEMENT DURABLE
•L
 'utilisation de technologies renouvelées
réduit jusqu'à 80 % l'utilisation de matières
premières lors de la production
• L'utilisation de matériel mis à niveau réduit
jusqu'à 80 % le CO2 produit au cours de la
fabrication
PRODUCTIVITÉ
• Impression de haute qualité à 40 à 55 ppm
(A4) avec diverses options de connectivité
• Logiciel de gestion de sortie : uniFLOW Online
Express (uFOE) assure un contrôle centralisé
• Les formats réutilisables et les conversions de
format Office permettent une manipulation
simple et un traitement rapide des documents
avec uniFLOW Online

SÉCURITÉ

CONNECTIVITÉ AU CLOUD

• La confidentialité et la sécurité des informations
sont assurées sur le réseau grâce à l'intégration
IPsec et au pare-feu
• Mettez en place une authentification par carte
sur le périphérique, une authentification à deux
facteurs et des restrictions de fonction de
périphérique pour les mesures de sécurité
basées sur le périphérique et sur le Cloud grâce
à uniFLOW Online* et des modules matériels
complémentaires
• L'impression de PDF chiffrée et d'autres
fonctions supplémentaires assurent la sécurité
des documents lors du processus de production

• Le logiciel de gestion dans le Cloud uniFLOW
Online Express offre une solution intégrée
unique pour renforcer la sécurité des
périphériques et simplifier la gestion de
l'impression
• Imprimez des documents où que vous soyez
grâce à une connectivité Cloud étendue, avec
des formats d'impression réutilisables pour une
production rapide
• La plateforme MEAP supplémentaire de Canon
optimise les processus grâce à des intégrations
pour les solutions de gestion de sortie comme
uniFLOW, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print
et Canon PRINT Business

*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 de 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.

EN BREF
•
•
•
•

Format : couleur A3
Capacité d'alimentation papier : 2300 feuilles
Temps de préchauffage : 31 secondes ou moins
Options de finition : assemblage, groupage,
agrafage piqûre à cheval*

*Avec unités de finition en option

• Types de fichier pris en charge : JPEG, TIFF,

• Vitesse d'impression : 40-55 ppm (A4)
• Vitesse de numérisation : jusqu'à 120 ipm (A4)
• Langages d'impression : UFRII, PCL5e/6,
Adobe® PostScript 3™*

*Uniquement pour les modèles C5255i EQ80

• Résolution d'impression : 1200 x 1200

PDF*, XPS*

*Avec module complémentaire

• Les valeurs écologiques de Canon se reflètent dans nos

technologies nouvelle génération et reconditionnées qui
améliorent la durabilité des bureaux
• Les documents, périphériques et réseaux des bureaux
sont protégés par des fonctionnalités de sécurité
complètes intégrées en standard
• Les vitesses d'impression accrues des modèles IR ADV
de première génération permettent un travail plus
rapide et une productivité améliorée
• Connectez-vous à une technologie Cloud puissante
grâce à uniFLOW Online Express (uFOE) en option

DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR RÉPONDRE À TOUS LES DÉFIS

CŒUR DE MÉTIER
Effectuez des opérations de bureau
du quotidien en toute sécurité et avec
facilité, avec un minimum de matériel,
des logiciels intégrés (dont uFOE) et
des services proposant la maintenance
et l'assistance complètes de vos
périphériques.

SUR MESURE
LOGICIEL

MATÉRIEL
SERVICES

AMÉLIORATIONS
Boostez vos performances avec
des améliorations telles que des
options de finition et des modules
complémentaires de sécurité (par
ex. service de suppression des
données). Choisissez des solutions
pour élargir les fonctionnalités Cloud
avec uniFLOW Online, y compris la
numérisation avancée directement
avec votre compte Google.

Choisissez des solutions adaptées à
tous vos besoins en vous déchargeant
du fardeau que représente la gestion
de l'impression. Adressez-vous à des
experts Canon, qui vous aideront à
gérer vos nombreuses exigences avec
des solutions personnalisées et des
options de service de gestion
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