
UNE GESTION PLUS
PERFORMANTE DE 
VOS DOCUMENTS
Le guide sur nos solutions



LA GESTION 
DOCUMENTAIRE 
A ÉVOLUÉ

Des mesures de sécurité doivent être 

en place pour que les documents 

puissent être gérés dans de 

nombreux formats, sans risque. Vous 

devez assurer la connectivité entre 

les périphériques d’impression et les 

appareils mobiles de façon à ce que 

les utilisateurs puissent imprimer 

facilement de n’importe quel 

appareil. Vous devez tirer le meilleur 

parti de vos budgets en optimisant 

vos méthodes de travail. 

Avec Canon, vous disposez des 

solutions pour relever ces défis. 

Ce guide vous permet de 
découvrir les équipements qui 

vous aideront à :

• rationaliser vos éditions ;

• réduire vos coûts ;

• automatiser vos processus ;

• maintenir votre sécurité. 

Les comportements changent. Il y a donc de nombreux points 
à considérer en matière d’impression et de documentation.



SOLUTIONS D’IMPRESSION

Ces imprimantes laser haute 
performance sont faciles à utiliser et 
à entretenir. La gamme comprend des 
appareils multifonctions compatibles 
réseau qui facilitent le partage de 
documents à partir d’appareils mobiles. 

   Choisissez parmi les imprimantes 
monofonctions ou multifonctions 
et couleur ou noir et blanc.

   Économisez de l’énergie avec l’arrêt 
automatique.

   Assurez le suivi et la mise à jour  
à distance par un navigateur Web.

   Connectez-vous facilement  
à des appareils mobiles.

Ces imprimantes multifonctions 
intelligentes traitent les documents 
rapidement et avec exactitude. 
Elles sont simples à utiliser et vous 
aident à rationaliser vos flux de 
production de documents.

   Gérez des volumes élevés à des vitesses  
allant jusqu’à 80 pages/min.

   Produisez vous-même le contenu à 
présenter à la clientèle.

   Commencez rapidement à les utiliser  
et changez facilement les consommables.

   Soutenez les travailleurs mobiles avec 
les applications d’impression et de 
numérisation à distance.

En savoir plus

Optimisez votre productivité 
avec imageRUNNER ADVANCE

Compacts et portables, ces scanneurs 
sont rapides, faciles à utiliser et idéaux 
pour les petites entreprises ou les 
travailleurs mobiles. 

   Prenez en charge la numérisation 
recto verso.

    Numérisez même les cartes estampées  
ou les photos. 

    Envoyez la version numérisée en sans-fil 
à votre smartphone ou à votre tablette.

   Connectez-vous et numérisez à l’aide 
d’un appareil Mac ou Windows.

Assurez la qualité et  
l’efficacité avec i-SENSYS

Numérisez de n’importe 
où avec imageFORMULA

En savoir plus En savoir plus
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Ces presses numériques couleur 
livrent des tirages d’une qualité et 
d’une performance exceptionnelles, 
dignes d’une impression en offset. 
Elles se déclinent en différents 
modèles, adaptés aux entreprises 
de toutes tailles.

     Imprimez de grandes quantités à des 
vitesses allant jusqu’à 100 pages/min.

   Ayez l’esprit tranquille grâce à la 
disponibilité élevée.

   Ayez de l’impact avec l’impression à 
haute résolution (2400 x 2400 ppp).

   Faites l’expérience de la sortie primée de 
l’imagePRESS C650.

Facilitez la maîtrise des dépenses. 
Travaillez plus efficacement et 
respectez davantage l’environnement 
en réduisant le gaspillage. Gérez 
toutes vos impressions au moyen d’un 
système intégré qui évolue avec vous. 

   Assurez la sécurité des données délicates 
grâce à l’authentification.

   Suivez les coûts d’impression, de 
numérisation et de copie.

   Affectez automatiquement l’impression  
à l’appareil le plus adapté à la tâche.

   Intégrez uniFLOW avec les périphériques  
Canon et autres que Canon.

Obtenez un accès sécurisé instantané à 
l’information dont vous avez besoin avec 
ce logiciel facile d’emploi. Il vous permet 
de rechercher, de trier et d’envoyer des 
documents numériques, et vous pouvez 
créer des flux de travail automatisés qui 
rationalisent vos opérations.

   Capturez rapidement les documents 
papier ou numériques.

    Maintenez la conformité avec les contrôles 
de l’accès et les mesures anti-piratage.

   Accédez en temps réel à n’importe  
quel appareil sur le Web.

   Générez des rapports pour détecter  
les goulots d’étranglement de processus.

Gérez tout à partir d’une seule  
plate-forme avec uniFLOW

Améliorez la qualité 
d’impression avec imagePRESS

Automatisez vos processus  
avec Therefore

SOLUTIONS D’IMPRESSION
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QUATRE POINTS 
CLÉS POUR 
MAINTENIR 
LA SÉCURITÉ
   La protection des données 

est un défi majeur. 

Vos périphériques d’impression 
doivent vous permettre de connaître 
l’emplacement de l’information, d’en 
suivre les déplacements et de savoir 
qui y a accès. Si elle tombait entre de 
mauvaises mains, les conséquences 
pourraient être graves.

Voici quatre raisons pour lesquelles nos 
solutions d’impression vous permettent 
d’avoir l’esprit tranquille...

Votre réseau est sécurisé
Grâce à une architecture 

d’impression et de numérisation 

simple et solide, vous êtes 

moins vulnérable aux attaques 

de logiciels rançonneurs et aux 

violations des données.  

 
Votre technologie 
est sécurisée
Vos documents sont protégés 

par la sécurité avancée intégrée aux 

outils bureautiques, qu’il s’agisse 

de notre propre technologie ou 

de produits tiers que nous avons 

testés et approuvés. 

Votre Internet des objets 
est sécurisé
Nous connaissons les paramètres 

des appareils de nos partenaires, 

ainsi que les risques auxquels ils 

sont exposés. Nous utilisons ces 

connaissances pour configurer 

votre technologie d’impression et 

de numérisation en fonction de la 

taille et de la complexité de votre 

entreprise.  

Vos appareils sont sécurisés
Vos données sont protégées à 

chaque étape du cycle de vie de 

vos appareils. Nous renforçons la 

sécurité de vos appareils avant 

l’utilisation, sécurisons les données 

pendant l’exploitation et supprimons 

ou détruisons les données si elles 

sortent du bureau. 
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POURQUOI  
CANON ?

Expertise
Profitez de notre 

savoir-faire et trouvez 

des façons plus rapides 

et intelligentes de 

travailler grâce à des 

examens réguliers. 

Vous aurez ainsi plus 

de temps pour vous 

concentrer sur vos 

activités essentielles. 

Service
Améliorez la gestion 

et la formation des 

utilisateurs par la 

formation interne. 

Nous surveillons et 

entretenons aussi 

proactivement vos 

appareils avec un point 

de contact unique.  

Innovation
Donnez à votre 

personnel les clés du 

succès en les dotant 

des tous derniers 

appareils intelligents. 

Imprimez, copiez et 

numérisez facilement 

et en toute sécurité, 

depuis tout appareil, 

partout et par 

l’intermédiaire d’une 

interface homogène.

Vous avez des questions ?
Si vous avez besoin d’aide pour trouver la solution Canon 

qui convient le mieux à votre entreprise, contactez-nous !


