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PÉRIPHÉRIQUES MULTIFONCTIONS A4
NOIR ET BLANC HAUTE EFFICACITÉ DOTÉS
DE FONCTIONS DE NUMÉRISATION RAPIDE
Des imprimantes fiables et polyvalentes, offrant une large gamme de fonctions
adaptées aux besoins des groupes de travail dynamiques

PRODUCTIVITÉ

CONNECTIVITÉ MOBILE

EXPÉRIENCE
UTILISATEUR

SÉCURITÉ

CONTRÔLE ET
MAINTENANCE

Série imageRUNNER 1600
PRODUCTIVITÉ

• Impression recto verso rapide et automatique
•
•
•
•

répondant aux critères des environnements
professionnels les plus exigeants
Numérisation recto verso en un seul passage
accélérant la numérisation des documents
Personnalisation des applications à l'écran, pour des
flux de production plus efficaces
Grande capacité d'alimentation papier jusqu'à
2300 feuilles
Chargeur multiple prenant en charge différents types
et formats de support, pour un flux de production
adapté aux besoins d'impression personnalisés
SÉCURITÉ

• Contrôle de l'accès basé sur des options

d'authentification sur périphérique ou dans le Cloud

• Confidentialité des documents renforcée par
l'impression sécurisée

• Facilité de configuration de la stratégie de sécurité
organisationnelle via l'interface utilisateur de
l'appareil

*imageRUNNER 1643iF uniquement

• La fonction de chiffrement des PDF fournit une

protection des données de haut niveau, tandis que
le PDF avec signature de périphérique assure la
certification de l'expéditeur
• Renforcez la sécurité de votre réseau avec IPsec, la
vérification de l'état du protocole en ligne et la
technologie TLS

• La compatibilité avec les solutions logicielles

uniFLOW de Canon permet le suivi des travaux
d'impression et la création de rapports

• L'e-Maintenance peut améliorer le temps de

disponibilité grâce à des diagnostics à distance, des
relevés de compteur automatisés et une surveillance
des consommables

CONNECTIVITÉ MOBILE

EXPÉRIENCE UTILISATEUR

• Options de connexion Wi-Fi, par code QR et NFC*

pour travailler à partir de tablettes et de
smartphones
• Interface utilisateur à distance compatible avec les
appareils mobiles et proposant un affichage
optimisé
• Prise en charge de Mopria, Apple Air Print,
Google Cloud Print et Windows 10 Print
• L'application Canon PRINT Business ajoute des
fonctions supplémentaires à l'impression et à la
numérisation à partir d'appareils mobiles
CONTRÔLE ET MAINTENANCE

• Fonctionnement intuitif grâce à l'écran tactile LCD
TFT de 12,7 cm

• La bibliothèque d'applications permet l'activation

•
•
•
•

d'une simple pression pour imprimer des modèles
stockés ou numériser des documents vers des
destinations prédéfinies
Numérisez et convertissez des documents en
fichiers PDF avec fonction de recherche
Remplacement facile de la cartouche toner tout-en-un
Design compact permettant un agencement optimal
au bureau
Conception durable garantissant une qualité et des
performances fiables

• Gestion centralisée de tous les appareils du réseau
grâce aux options IW EMC/MC et de gestion à
distance

EN BREF
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Impression, copie, numérisation et envoi
Écran tactile LCD TFT de 12,7 cm
Vitesse d'impression : 43 ppm (A4)
Résolution d'impression : 600 × 600 ppp
Impression recto verso automatique
Vitesse de numérisation : jusqu'à 70 ipm avec une numérisation
recto verso en un seul passage
• Capacité du chargeur automatique de documents recto verso : 50 feuilles
• Connectivité réseau, Wi-Fi, USB et par code QR
• Capacité d'alimentation papier maximum : 2300 feuilles

Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie
Écran tactile LCD TFT de 12,7 cm
Vitesse d'impression : 43 ppm (A4)
Résolution d'impression : 600 × 600 ppp
Impression recto verso automatique
Vitesse de numérisation : jusqu'à 70 ipm avec une numérisation recto verso en un seul passage
Capacité du chargeur automatique de documents recto verso : 50 feuilles
Connectivité réseau, Wi-Fi, USB, par code QR et NFC
Capacité d'alimentation papier maximum : 2300 feuilles

SERVICES
CŒUR DE MÉTIER
Effectuez vos opérations quotidiennes de
bureau de manière simple et sécurisée,
à l'aide de logiciels intégrés, dont
uniFLOW Online Express, et d'autres services
disponibles offrant une maintenance et une
assistance complètes des appareils

SUR MESURE
LOGICIELS
MATÉRIEL

Choisissez un service sur mesure pour répondre
aux besoins de votre entreprise en éliminant
les tâches inutiles de gestion de l'impression.
Consultez les experts Canon pour définir
vos exigences spécifiques et trouver l'option
Services de gestion d'impression adaptée

SERVICES

AMÉLIORATIONS
Développez vos capacités Cloud avec
uniFLOW Online, le système de gestion de
l'impression tout-en-un de Canon
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