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Trois nouvelles séries d’imprimantes multifonction  

imageRUNNER ADVANCE, venant répondre aux besoins 

des environnements de travail modernes  

Wallisellen, le 16 janvier 2017 – Canon, numéro un mondial en solutions d'image-

rie, annonce aujourd'hui le lancement de trois nouvelles séries d’imprimantes 

multifonction de la gamme imageRUNNER ADVANCE ; les modèles C255/355, 

C3500 et imageRUNNER ADVANCE 4500. Ces trois séries ont été conçues dans 

l’objectif de proposer aux utilisateurs une expérience unique, que ce soit dans 

l’utilisation de la machine ou dans la gestion de celle-ci.  Avec leurs commandes 

intuitives et leur connectivité directe, elles se fondent parfaitement dans l’« éco-

système » du travail d’aujourd'hui, plus complexe que jamais, s’intégrant dans 

une multitude de solutions de flux de travail de documents, permettant de con-

trôler le coût d’exploitation et garantissant une sécurité globale de première 

classe dans un design de toute petite taille.   

Patrice Molnar, Product Business Developer bei Canon Suisse : « Les entreprises vi-

sent de plus en plus à rendre leur environnement de travail plus flexible, pour per-

mettre aux utilisateurs de travailler via l’appareil de leur choix tout en optimisant 

la sécurité et en gérant les coûts.  Canon a conçu la dernière version de la plate-

forme imageRUNNER ADVANCE avec cette idée en tête. Grâce à son interface 

cohérente et sa connectivité au Cloud, la plate-forme offre un véritable soutien 

aux entreprises au fur et à mesure de leur croissance pour de nombreuses années 

à venir. » 

Une plate-forme puissante pour des bureaux connectés 

Les nouveaux appareils fonctionnent avec la toute dernière plate-forme image-

RUNNER ADVANCE, qu’ils partagent avec les 6500, C5500 et C7500, des séries 

déjà largement établies. Cette plate-forme partagée a été conçue en vue d’ai-

der les clients à renforcer leur productivité au sein de leur espace de travail 

grâce à une interface utilisateur rappelant celle d'un smartphone et commune à 

toute la gamme. Dans le même temps, elle garantit un contrôle intelligent des 



 
 

coûts liés à l’impression, une gestion et une réparation à distance, ainsi qu’une ef-

ficacité opérationnelle hors du commun.   

Des capacités mobiles 

L’approche de Canon du travail mobile est la suivante : travailler n’importe où, 

de façon sécurisée, avec les solutions les mieux adaptées. Une panoplie de fonc-

tionnalités communes à tous les appareils imageRUNNER ADVANCE de troisième 

génération viennent soutenir cette philosophie. Les nouvelles capacités mobiles 

et de connectivité revêtent par exemple une importance majeure dans cette 

optique. La plate-forme favorise des environnements de travail flexibles en offrant 

une connectivité mobile « prête à l’emploi » renforcée, avec un éventail d’op-

tions de paramétrage spécifiques afin d’équilibrer capacité et sécurité.  Les flux 

de travail modernes ont besoin de se connecter à des ressources externes et de 

fonctionner en faisant preuve de flexibilité. La plate-forme rend possible ces 

changements en attestant des capacités étendues en termes de connexion 

d’appareils, d’exécution de tâches et de transfert de documents à l'échelle de 

l’entreprise. Elle s'intègre dans une large panoplie de flux de travail moderne 

dans les bureaux et prend en charge une multitude d’applications mobiles de 

gestion de documents, à l’instar des plus courants sur le marché, tels que Apple® 

AirPrint®, Google Cloud Print et MOPRIATM. La plate-forme imageRUNNER AD-

VANCE fonctionne en harmonie avec la plate-forme de services de documents 

de Canon uniFLOW. Ensemble, elles offrent des capacités avancées au sein d’un 

environnement de travail flexible s’appuyant sur des smartphones ou tablettes, 

tout en renforçant les niveaux de sécurité et d’efficacité. 

Une gestion numérique de première classe des documents 

La numérisation des documents stimule la collaboration et la productivité en oc-

troyant aux travailleurs un accès simple à leurs documents, où qu'ils soient. La 

plate-forme imageRUNNER ADVANCE atteste de capacités de saisie de docu-

ment de premier ordre, permettant d’enregistrer des informations promptement 

et avec précision, pour une gestion plus rapide et plus efficace des documents. 

La technologie Canon facilite la création de fichiers, leur conversion et leur trans-

formation en fichiers modifiables de sorte à pouvoir les traiter via un logiciel 

conçu pour automatiser les processus d’entreprise, ou à pouvoir les envoyer vers 



 
 

des services du Cloud tels que Google Drive, Evernote, Dropbox etc. afin de fa-

voriser les nouvelles méthodes de travail.   

Retour sur les investissements 

Outre la création d'un matériel de première classe, Canon a également déve-

loppé le système imageRUNNER ADVANCE sur la base d'une infrastructure de 

maintenance intuitive.  Les ingénieurs et responsables de flotte peuvent contrôler 

à distance le statut de leurs appareils et accéder aux informations relativement à 

toute maintenance requise, par PC ou via appareils mobiles. Le temps de ré-

ponse est ainsi optimisé et les chances de réussite de la première intervention 

sont multipliées.   

Molnar conclut : « Avec ces trois nouvelles séries, Canon met à profit l'éminence de 

pointe de la gamme imageRUNNER ADVANCE. Nous n’avions en effet encore ja-

mais conçu une gamme aussi efficace pour ce qui est d’aider les clients à ré-

pondre à leurs exigences en termes de coût total d'impression.  En tant que partie 

technologique dans le cadre de n’importe quel déploiement de service d'impres-

sion géré, ces appareils ont été conçus pour s'intégrer dans les environnements de 

travail modernes et bourdonnant d’activités, avec un impact minimal en matière 

d’espace et de ressources. Les entreprises accordent de plus en plus d’importance 

à la gestion sécurisée et conviviale de leurs documents. Les nouveaux systèmes 

ImageRunner ADVANCE jouent un rôle essentiel dans cette mission, car ils permet-

tent d’accélérer les flux de travail et de les rendre plus intuitifs et plus sûrs. » 

Caractéristiques clés 

 

Série imageRUNNER ADVANCE C3500 

 couleur 

 20ppm/25ppm/30ppm 

 A3 

 

Série imageRUNNER ADVANCE C255/355 

 couleur 

 25ppm/35ppm 

 A4 

 

Série imageRUNNER ADVANCE 4500 

 monochrome 

 25ppm/35ppm/45ppm/51ppm 

 A3 



 
 

Les nouvelles séries seront disponibles à partir du mois de février 2017. 
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A propos de Canon (Suisse) SA 

Domiciliée à Wallisellen, la société Canon (Suisse) SA compte parmi les premiers 

fournisseurs de technologies dans les secteurs Home, Office et Business. L’innova-

tion, la haute qualité et le design ultramoderne caractérisent les produits Canon.  

Sa gamme de produits grand public comprend aussi des appareils photo et des 

caméscopes, ainsi que des imprimantes, des scanners, des télécopieurs, des pro-

jecteurs et des calculatrices. Dans le secteur professionnel, Canon propose d’une 

part une vaste gamme de produits allant des systèmes multifonctions et de produc-

tion numérique aux consommables et aux caméras réseau en passant par les impri-

mantes grand format pour l’impression transactionnelle, l’industrie graphique et 

l’impression des emballages. D’autre part, sa gamme compte des prestations pré 

et après-vente, l’analyse et l’optimisation des processus, les Managed Print Ser-

vices, l’Information Management, ainsi que la gestion documentaire et la gestion 

des informations de sortie. La division Canon Business Services offre aussi à ses 

clients des solutions intégrales taillées sur mesure incluant l’externalisation et la ges-

tion de campagnes dans les secteurs marketing et crossmedia. 

Canon est présent dans l’ensemble de la Suisse à travers douze sites. Ses spécia-

listes compétents aussi bien dans la vente que dans la structure Service & Support 

assurent un suivi ajusté aux attentes des clients dans les domaines hardware, soft-

ware et services. 

Le Kyosei, philosophie d’entreprise Canon qui signifie «vivre et travailler ensemble 

pour le bien-être commun», est présent dans toutes nos activités touchant à l’envi-

ronnement et à la durabilité. Canon (Suisse) SA a mis en place un système de ma-

nagement intégré orienté processus, consacré à la qualité, à l’environnement et à 

la sécurité et certifié ISO 9001 et ISO 14001. Canon est aussi membre de l’organisa-

tion SWICO. Canon mise sur le développement d’appareils efficaces sur le plan 

énergétique. Aujourd’hui, plus de 90% des produits Canon répondent aux exi-

gences du label international Energy Star. 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous prendrons 

volontiers rendez-vous pour nous entretenir de vive voix avec vous ou vous mettre 

en contact avec un interlocuteur compétent de Canon (Suisse) SA. 
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