Série imageRUNNER ADVANCE 4500 III

MULTIFONCTION FIABLE, AVEC DES
FONCTIONNALITÉS DE GESTION DES
DOCUMENTS DE BOUT EN BOUT POLYVALENTES

Des périphériques multifonctions A3 noir et blanc à haute productivité et dotés de
capacités de gestion conviviales et de fonctions de sécurité des documents améliorées.

SÉCURITÉ

CONNECTIVITÉ MOBILE

EXPÉRIENCE
UTILISATEUR

DESIGN COMPACT


Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i
Outstanding 35-ppm Copier MFP

CONNECTIVITÉ
AU CLOUD
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Des vérifications système sont effectuées à la mise sous tension du
périphérique pour contrôler d'éventuelles modifications du code de
démarrage (BIOS), du système d'exploitation, des micrologiciels et
des applications MEAP
Les nouvelles mesures pour lutter contre les logiciels malveillants et
les micrologiciels incluent l'inscription automatique des certificats
et l'intégration à des systèmes SIEM tiers, pour assurer la sécurité
de vos imprimantes réseau
La fonction de cryptage de disque dur est désormais de série et
crypte automatiquement les données stockées sur le disque dur de
l'unité principale
Le contrôle centralisé des paramètres de sécurité réduit la charge
de travail de l'administrateur
Choisissez entre l'authentification basée sur le périphérique et
l'authentification basée sur le Cloud, sans serveur supplémentaire
requis, avec uniFLOW Online Express
L'impression sécurisée renforce la confidentialité des documents
Assurez la confidentialité et la sécurité des informations sur votre
réseau grâce à IPsec, aux fonctionnalités de filtrage des ports et à la
technologie SSL
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La personnalisation avancée contribue à créer une expérience
personnalisée unique, conçue pour répondre aux besoins en
matière de flux de production de chaque utilisateur
L'interface utilisateur d'accueil intégrée permet aux utilisateurs de
sélectionner différents paramètres à partir d'un seul menu de
fonctions fréquemment utilisées

•
•

Les utilisateurs peuvent modifier les paramètres des travaux
d'impression en accédant à l'application mobile Canon PRINT
Business sur leur smartphone
Prend en charge Mopria/Google Cloud Print/Windows10

DESIGN COMPACT :

•
•
•

Le périphérique peut être installé n'importe où, pour une
organisation de bureau optimale
Les périphériques édition III sont également dotés d'un nouveau
panneau de commande avec de nouvelles fonctionnalités pour
améliorer son utilisation
Un module de finition compact et un perforateur en option sont
stockés dans le périphérique pour économiser de l'espace

CONNECTIVITÉ AU CLOUD :
CONNECTIVITÉ MOBILE :

•
EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Interface utilisateur intuitive dotée d'un grand écran tactile couleur
réactif de type smartphone
La technologie de capteur de mouvement sort automatiquement le
périphérique du mode veille
Suppression automatique des pages blanches lors de la
numérisation
Numérisez et convertissez vos documents en fichiers PDF avec
fonction de recherche, Microsoft® Word et Microsoft® PowerPoint
Les documents papier sont capturés aisément avec la numérisation
en un seul passage (DADF) et les fonctionnalités de gestion des
supports intelligente, comme la détection d'alimentation de feuilles
multiples, accélèrent la numérisation des documents
La finition silencieuse réduit la nuisance sonore pour les travailleurs,
assurant un meilleur confort pour les employés
Les fonctionnalités de diagnostic et d'assistance à distance
contribuent à réduire les coûts en minimisant les interruptions de
service et le temps passé par le service informatique à résoudre les
problèmes
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 a technologie NFC (Near Field Communications) est maintenant
L
incluse pour les appareils mobiles
L'application Canon PRINT Business peut être utilisée pour
imprimer et sélectionner les périphériques à distance
L'option BLE (Bluetooth Low Energy) peut être utilisée pour de
nombreuses fonctions, les périphériques communiquant tout en
utilisant très peu d'énergie
La fonction BLE peut également importer les paramètres et le
carnet d'adresses d'un appareil mobile vers l'imprimante

•
•
•

 e logiciel uniFLOW Online Express basé sur le Cloud met à niveau
L
la sécurité des périphériques et des documents
L'installation est plus simple et plus rapide, car les informations
peuvent désormais être appliquées depuis le Cloud vers le
périphérique
Le service de tableau de bord MDS Cloud centralise les commandes
pour un affichage organisé des données opérationnelles collectées
Sauvegardez les carnets d'adresses et les paramètres de
périphériques et d'applications dans le Cloud

imageRUNNER ADVANCE GEN 3 édition III est une gamme d'imprimantes multifonctions intuitives qui rationalisent l'efficacité des flux de production, tout en offrant une sécurité maximale pour votre entreprise.
La plate-forme de micrologiciels unifiée (UFP) garantit que les dernières mises à niveau des fonctionnalités et de protection sont disponibles, pour une expérience utilisateur améliorée sur l'ensemble de la gamme.
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Format : A3 monochrome
Nombre maximal de cassettes papier : 5
Capacité d'alimentation papier : 6330 feuilles
Options de finition : assemblage, groupage, décalage,
agrafage, brochure, perforation, agrafage sans agrafe,
agrafage à la demande
Capacité du DADF : 150 feuilles
Type de CAD : platine et DADF ou platine et RADF

•
•

Plage de vitesses d'impression A4 noir et blanc :
25-51 ppm
Vitesse de numérisation : 160 ipm

•
•
•

Langages d'impression : UFRII, PCL6
En option : Adobe PostScript 3
Résolution d'impression : 1200 x 1200
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•
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Adapté aux groupes de travail avec installation sur le sol
Les fonctionnalités de sécurité renforcées comprennent la
vérification système au démarrage et des données Syslog pour une
intégration SIEM tierce
La mise à jour automatique des certificats protège contre les
attaques malveillantes
Augmentez votre productivité avec l'écran d'interface utilisateur
d'accueil intuitif et personnalisable
Créez automatiquement des brochures et documents finis de qualité
professionnelle
Accédez à Internet et imprimez des fichiers PDF depuis le navigateur
Connectivité mobile améliorée avec NFC, BLE et l'application Canon
PRINT Business
Tirez parti de la puissance du Cloud avec uniFLOW Online Express

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.*
*L
 es services en série comprennent un service de
gestion des périphériques et un service de réparation

SUR MESURE
LOGICIELS
MATÉRIEL

SERVICES

Choisissez des solutions adaptées
à vos besoins professionnels en
supprimant le fardeau lié à la gestion
de l'impression. Consultez des experts
Canon pour gérer vos nombreuses
exigences, avec des solutions
personnalisées et des options de
services gérés.

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 capacités Cloud avec uniFLOW
Online, dont la numérisation avancée
directement avec votre compte Google.
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