Délivrant des travaux de qualité en noir et blanc
pour les environnements professionnels exigeants,
ces systèmes multifonctions intelligents amélioreront
vos flux documentaires, protègeront vos informations
confidentielles et réduiront votre empreinte carbone.

55 À 75 PPM NOIR ETBLANC
ÉCRANTACTILE DE 21,3 CM
RÉSOLUTION DE 1 200 DPI
CAPACITÉPAPIERJUSQU'À
7700 FEUILLES
FINITIONS AVANCÉES
CONCEPTION MODULAIRE

Productivité

Maîtrise des coûts

• Largeécran couleur de 21,3 cm avec menus intuitifs pour une
ergonomie utilisateur incomparable
• Simplification et automatisation des tâches courantes à l'aide de
touches de raccourci personnalisables définies par l'utilisateur
• Chargeur automatique de documents recto verso une passed'une
capacitéde 300 feuilles numérisantjusqu'à une vitessede 200 ipm
• Priseen charge en standard des formats de fichier de numérisation
tels que PDFOCRet OpenXML(PowerPoint)qui permetde parcourir
et de réutiliser le contenu texte et/ou image des documents
• Conception robuste et capacité papierjusqu'à 7 700 feuilles
• Contrôleur imagePASS-U2Fieryoptimisant le traitement, la
gestion des travaux et l'automatisation des flux documentaires
• Gestion d'une large variété de supports d'impression et options
de finition avancéescomme l'agrafage multiposition, l'insertion
de documents, la perforation, l'impression de brochures, ainsi
que le pliage en ClZ pour la production en interne de documents
professionnels
• Priseen charge de l'impression et la numérisation à partir de
terminaux mobiles

• Plateforme modulaire configurable permettant d'obtenir un
système multifonction personnalisé en adéquation avec les
besoins de l'entreprise
• Suiviet analysedesimpressionsgrâceauxjournaux d'activitédétaillés
• Administration personnalisée de règles d'utilisation et de
restriction d'accès à toute 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 maintenance efficace
• Optimisation et réduction des coûts grâce à l'affectation de
centres de coûts et à l'acheminement des travaux via uni FLOW
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Sécurité des périphériques
informations

et des

• Authentificationdes utilisateurspour un
accèscontrôléau périphériqueet une
utilisationintuitive
• Désactivation de certaines fonctions
au cas par cas pour empêcher toute
utilisation non autorisée
• L'impression sécurisée, les boîtes
confidentielles et l'effacement des
données du disque dur assurent la
confidentialité des informations
• le protocole IPsecen standard garantit
la confidentialité et la sécurité des
informations qui transitent sur le réseau
local de l'entreprise
• De nombreuses options de sécurité sont
conformes aux normes les plus strictes
pour s'adapter aux exigencesde sécurité
de chaque entreprise
• Systèmede prévention contre l'utilisation
de documents confidentiels par une
analysedu contenu, via uniFlOW, avant
impression ou numérisation

Intégration

Respect de l'environnement

• Prise en charge des langages de
description de pages natifs Adobe
PostScriptet PCl pour une intégration
exigeante et simplifiée

• L'un des meilleurs taux de Consommation
Électrique Typique (TEC)du secteur
• Consomme seulement 0,9 W en
mode veille prolongée
• Comprend des matériaux recyclés
et des bioplastiques
• Certification ENERGYSTAR®

• Intégration parfaite aux ERP,CRM et
autres systèmes d'informations métier
• L'architecture MEAPdes plateformes
imageRUNNERADVANCECanon offre
au travers d'un large éventail de
solutions logicielles une optimisation
sans concession des flux documentaires

Caractéristiq ues imageRUNNER
Typede machine
Principelesforctions dlsponbles

Multifonctionlaserruiretblanc(lecteur/imprimanteséparés)

ADVANCE série 6200
Résolutionde numérisation
Numérisation rectoverso
Vitessede numérisation

CARACTÉRISTIQUES
DEL'IMPRIMANTE
hcdes de rurnérisation

Vitessed'impression

Résolutiond'impression

• Outils de gestion de parc à distance,
pour une mise àjour par périphérique
ou en déploiement sur une flotte de
plateformes Canon

OPTIONSD'ENVOI

Carnetd'adresses/Numérosabrégés
Formatsdefichier

Capacitépapier (en option)

Fonctionsd'ervoi avancéesen option
capacité papier maximum

CARACTÉRISTIQUES
DU FAX
Typesde supports pris en charge

Vitessedu rncdern

Principales options de configuration

256 adressesmax. à partir du carnetd'adressesplus256 ncovelles destinations
Formatsdessupportsprisencharge
Autresfonctionnalités
LECTEUR COULEUR RIV 1
PASSE-G1

MODULE DE FINITION

BROCHURES-P1

Transfertfax,accèsdooble,faxà partir d'un PC(envoi uniquement)

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES
Tempsde préchauffage
CACHE IMPRIMANTE-B1

Jype d'intertace

D'INSERTION!
PLI DE OOC-H1

UNITÉ

Protocolesréseaux
Vitessedu processeur
Mémoire
Disquedur

PANNEAU DECONTRÔLE
VERTICAl-B1

Tableaude 00rd
Dimensions(LxPxH)

Systèmesd'exploitation compatibles

Espaced'installation (LxP)

Poids
Irwironnernentde

fonctlonnernent

Scrrce d'alirnemation
Consommation électrique

CARACTÉRISTIQUES
DECOPIE
Vitessede copie
MODULE DE FINITION

AGRAFAGE-P1
Tempsde sortie 1ère copie
Niveauxsonores
Résolution de copie
BACCOPIES
DÉCAlÉES-E1

MODULE PERFOEXTERNE2 TROUS-A1
MODULE PERFOEXTERNE 2/4 TROUS-A1
MODULE PERFOEXTERNE 4 TROUS-A1

Copiesmultiples
Réduction/Agrardissement

_j

SPÉCIFICATIONSDU CONTRÔLEUR
D'IMPRESSIONFIERY
Enoption/Standard
Nom
tanoaqetsj de description de peqe
Mémoire
UNITÉ D'INSERTION
DE OOCUMENTS-l1

.~
IMAGEPASS-U2

Disquedur
Vitessedu processeur

Gestiondes logiciels etde l'imprimante

Enoption surtees les modèles
imagePASS-U2(externe)
Pr.l et sdobe Postïcript B
2Go
250Go
Intel Pentium Iualcore E5300à2,6GHz

Polices
MAGASIN PAPIER

LATÉRAl-A1

MAGASIN PAPIER
lATÉRAl-D1

Systèmesd'exploitation pris en charge

(SP2)/Vista (SP2)/VistaSP11

Interface
Protoœles réseaix
Autre
CARACTÉRISTIQUES
DENUMÉRISATION
Enoption/Standard

Canon

Pour plus d'informations sur l'ensemble des options, consultez les spécifications du produit

Fonctionsde séonité

Formats(s)dessupportsprisencharge
Crarnrneqe des supports pris en charge

*Définie par ENERGYSTAR(http://www.eu-energystar.org)

SEEQUENCE
COMPOSE,SEEQUENCE
IMPOSE,SEEQUENCE
SUITE

CONSOMMABLES
Cartouche(s)detoner

ENCREC-EXV36 NOIRE(capacitéde 56 000 pages.Voir note 5)

Caractéristiq ues imageRUNNER ADVANCE série 6200
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Accessoires système
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Sécuritédes documents
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OPTIONSSUPPLÉMENTAIRES

c

Décharge de responsabilité

Accessoires matériels 1

o
u

Toutes les caractéristiques sont sujettes à rncdincaion sans préavis.

Notes
[1]
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Basé surla norme ITU-T,Lettre n01

121

Q)

E

Accessoires matériels 2
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Émission sonore déclarée conformément à la norme ISO7779
Surla base d'une couverure de ô's
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Cloud Print Ready
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