La gamme imageRUNNER ADVANCE 4200 améliore
et optimise la gestion des documents tout en
augmentant la productivité des groupes de travail
à forte activité et des petits départements.

25 À 51 PPM NOIR ETBLANC
ÉCRANTACTILECOULEURDE 21,3 CM
PLATEFORMEimageRUNNER ADVANCE
CAPACITÉPAPIERJUSQU'À 4 980 FEUILLES
CONCEPTIONMODULAIRE
OPTIONSDE FINITION MODULABLES

Productivité

Maîtrise des coûts

• Largeécran couleur tactile de 21,3 cm avec menus intuitifs
personnalisables pour une ergonomie utilisateur unique
• Possibilitésde personnalisation pour simplifier et automatiser
les tâches réaliséesfréquemment
• Numérisation recto-versocouleur et envoi avec prise en charge
en standard des formats de fichier tels que PDFOCRet Open
Office XML (PowerPoint), qui permettent de parcourir ou de
réutiliser le contenu texte et/ou image des documents
• Intégration avec de nombreuses solutions de gestion et de
capture de documents performantes, offrant des fonctions
d'optimisation des processusde bout en bout
• Conception robuste et capacité papierjusqu'à 4 980 feuilles
pour les servicesà forte activité
• De nombreuses options de rendu automatique internes et
externes (agrafage, perforation et brochure) accélèrent les
processusde publication et améliorent la qualité des
documents produits
• Priseen charge de l'impression et de la numérisation à partir
des terminaux mobiles et intégration au cloud.

• Plateforme modulaire configurable permettant d'obtenir un
système multifonction personnalisé en adéquation avec les
besoins de l'entreprise
• Systèmed'impression Noir et blanc rapide et fiable pour les
groupes de travail et les servicesen entreprise
• Suivi et analyse des impressions grâce auxjournaux d'activité
détaillés par utilisateur
• Administration personnalisée de règles d'utilisation et de
restriction d'accès à toutes ou une partie des fonctions
disponibles
• Outils d'administration du système d'impression permettant
de suivre son fonctionnement à distance et au travers de
rapports et diagnostics, pour le maintien de la productivité,
une disponibilité maximale et une gestion efficace
• Possibilité d'utilisation ou de partage de fonctionnalités avec
d'autres périphériques iRADVANCEtelles que le fax déporté,
les carnets d'adressesou l'Espaceavancé
• Systèmede contrôle des coûts et de paiement par monnayeur
en option
• Optimisation et réduction des coûts grâce à la sélection du
centre de coûts et à l'acheminement des travaux via uni FLOW.
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Sécurité des périphériques
informations

et des

• Système d'authentification des utilisateurs
pour garantir la maîtrise de l'activité, la
productivité et la simplicité d'utilisation
• Désactivation de certaines fonctions
au cas par cas pour empêcher toute
utilisation non autorisée
• Fonctions de sécurité en standard:
effacement des données du disque
dur, filtrage d'adresses IP et MACet
utilisation du protocole IPSecpour
préserver l'intégrité et la confidentialité
des documents
• De nombreuses options de sécurité
conformes aux normes les plus strictes
pour s'adapter aux exigences de sécurité
de chaque entreprise
• Système de prévention contre l'utilisation
de documents confidentiels par une
analyse du contenu via uni FLOW,avant
impression ou numérisation (option)

Intégration

Respect de l'environnement

• Priseen charge des normes réseaux
et des langages d'impression tels que
Adobe PostScriptet PCl pour assurer
une intégration aux ERP,CRMet autres
systèmes d'informations métier des
entreprises
• Interface utilisateur et fonctionnalités
de gestion cohérentes sur l'ensemble
de la gamme imageRUNNERADVANCE
pour simplifier la gestion du parc et le
fonctionnement pour les utilisateurs
• Outils de gestion de parc à distance,
pour une mise àjour par périphérique
ou en déploiement sur une flotte Canon
• L'architecture MEAPet MEAPWeb des
plateformes imageRUNNERADVANCE
Canon offre au travers d'un large éventail
de solutions logicielles une optimisation
sans concession des flux documentaires

• L'un des meilleurs taux de Consommation
Électrique Typique (TEC)du secteur
• Consomme seulement 1 Wou moins en
mode veille prolongée
• Comprend des matériaux recycléset des
bioplastiques
• Certification ENERGYSTAR®.
*Définie par ENERGYSTAR
http://www.eu-energystar.org

Principales options de configuration
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Pour plus d'informations sur l'ensemble des options, consultez les caractéristiques du produit.

Caractéristiques
Type de machine
Pmdpalesfmcnms

disporûtes

imageRUNNER

Mulûfmdim lasernoir ethane (lecteur/imprimante séparés)

ADVANCE 4251 il 4245il 4235il 4225i
CARAaÉRIST~UES
D'ENVOI
Enopûon/Standard

Standardsur tous les modèles (nécessitele LEGEURCOULEUR1 PASSE-H1)

Pésohnon d'erwoi
Desûreûons

Vitessed'imlXes~on(NB)

Carnetd'adresses/Numérosabrégés
Formatsde fichier
Fmdims d'erwc avancées en œûon

Pésohnond'iropressim
Impressionà partir d'un suppctrnérncre

Enopûon/Standard
Vitesse du modem
Résohnon du fax

Mémoire du fax
Numéros abrégés
Croupe derurnéros abrécés/de desûreüons
Mulûdiffusion
Capacitépapier (en CVûon)
Capacitépapierrnaxirnurn (avecœûons)

Saveqarde dela mémoire
Autresfoncûonnalités
CARACTÉRISTQJESPRINCIPALES
Iernps de préchauffage
lenps œrepiseàpatr damcdeveëetromœe
lype d'ineriaœ

Typ:s de snxctspris

en charge

Pruocdes réseae
Vitessedu processeur
hérnoire
Disquedur

Forrnatdes suppatspris en charge

Iablearde brd
Dirnensims(LxPxH)
Espaced'installaûm(LxP)
Pcds
Environnernentdefoncûonnernent
Sourced'alirnentaûon
rmsormetionéleorique

Grarnrnagesde supputs pris en charge
Langage(s)de descripûonde page

Systèrnes d'eploitatim corrœtlttes

Niveauxsonores

Sc'uimslccidelles

comexes

CARAGÉRISTQJES DENUMÉRISATK>N

Fcrrnat(s) desuppatpris en charge

Grarnrnagedessupputs pris en charge
Résc'uion de nmérisatim

Nmérisaûonrectoverso
Vitessede nménsatim (A4, 300 dpi)

hcdes de nmérisatim

Fmdims de sécurité

CaradéristiquesdelanurnérisaûonScanPul1

Jusqu'à20000paqestvcrme 1)
Max.lOD
Max.199
256 adresses max. àparûrdu carnetd'adressesou nœvejes desûreti ons
Oui (environ 3 heures)
Transfertparfax,accèsdooble,faxàpal"Ûrd'unPC(envoiuniquernent),faxsurIP

Caractéristiques
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Accessoires de sécurité du périphérique
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Accessoires de sécurité des documents
Module(s)de penoraûonenernets)

Module(s)de penoraûonbternets)

Tous les modules de pertoraûm externes nécessitent soit le MOCUlE DEBROCHURE-G1soitle
MODULE DE FINITIONAGRAFAGE-G1:
MODULEDEPERFORATIONEXTERNE2 TROUS·B2: 2 perforations
MODULEDEPERFORATIONEXTERNE2/4 mOUS·B2: 2!X"iiaàioos(fralças), 41=fficratioos(français)
MODULEDEPERFORATIONEXTERNE4 TROUS·B2: 4 perforations (suédois)
Tous les modules de pertoraûm inemes nécessitent le MODULEDEFINITIONINTERNE-D1:
MODULEPERFOINTERNE2 TROUS-A1: 2 penoraûms
MODULEPERFOINTERNE2/4 TROUS-A1: 2 perfcœtims (français), 4 perfcœtions (français)
MODULEPERFOINTERNE4 TROUS-A1: 4 penoraûms (suédois)
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Limitations de responsabilité
Toutes les caadérisûques sont sujettes à rncdifœûon sans préavis.
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Accessoires matériels 2

Récompenses

Canon,lnc.
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Logiciels et solutions
IW

Desktop

Scan 10 Cloud

!i eCopy

GoogIe.iF
Cloud Print Ready

_.~

Google Drive

iVV
Mana •• "".' Consoll

..

Therefore
---_,-

Certifications et compatibilité
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Tous les noms de société et/ou de produits sont des marques
commerciales et/ou des marques déposées de leurs fabricants
respectifs dans leurs marchés et/ou pays.

Canon

Canon France S.A.

Canon Belgium NV/SA
8erkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax02-721 3274
canon.be

Canon Ine.

17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél.: 01419977
77
Fax: 01 41 997799
canon.fr
RCSNanterre N'SIRET738 205 269 01 395

canon.com

Canon (Suisse) SA

Canon Luxembourg SA

Canon Europe

Richtistrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. 0848833838
canon.ch

Rue des Joncs 21
L-1818 Howald - Luxembourg
Tél:484796218
Fax:48 98 79235
canon.lu
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