
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Canon renforce sa troisième génération récompensée avec la 3e 
édition du portefeuille imageRUNNER ADVANCE doté d’un design 
de cartouche intelligent tout-en-un 
 

  
            imageRUNNER ADVANCE C475                                imageRUNNER ADVANCE 525, 615 et 715                                 

 
Wallisellen, 15 avril 2019 - Canon dévoile le lancement de l’imageRUNNER ADVANCE C475, une impri-

mante A4 couleur basée sur une cartouche tout-en-un. Ce nouvel appareil renforce notre troisième gé-

nération avec cette 3e édition d'un portefeuille récompensé1 permettant des impressions couleur à 

grande vitesse. Nous annonçons également des mises à niveau des imageRUNNER ADVANCE 525, 615 et 

715 qui renforcent également notre offre en cartouches et permettent des progrès considérables en 

termes de productivité, de facilité d’utilisation et de sécurité. Venant étoffer notre gamme avec cette 3e 

édition, ces appareils sont également dotés de la dernière Unified Firmware Platform, de uniFLOW Online 

Express et de certificats pour une sécurité renforcée. 

 

Ces dernières mises à jour représentent pour vous une avancée facile si votre entreprise cherche à ratio-

naliser son flux de travail et accroître sa productivité. Pour les secteurs qui font généralement face à une 

charge de travail considérable, tels que ceux du droit, de l’architecture et de la finance, vous pourrez 

accélérer la croissance de vos activités avec ce portefeuille haute performance, en obtenant l’impres-

sion couleur rapide et de qualité que vous attendez de notre gamme existante A3 MFP, avec un encom-

brement encore plus réduit et un investissement moindre. 

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients et développons sans cesse la plateforme ima-

geRUNNER ADVANCE afin de répondre aux besoins du marché et optimiser la disponibilité. Le système 

de cartouches tout-en-un destiné à ces appareils permet de remplacer un toner rapidement, 

                                                           
 



 
 

simplement et sans occasionner de déchets, grâce à un mécanisme de remontage automatique. Les 

utilisateurs peuvent également visionner une courte vidéo explicative sur l’écran d’accueil afin de simpli-

fier encore davantage la procédure.  

 

«La productivité est au cœur de tout ce que nous faisons», explique Patrice Molnar, Product Business 

Developer, Canon Suisse. «Nous fournissons une technologie de cartouches tout-en-un depuis des dé-

cennies, et c’est pourquoi nous sommes très fiers de la 3e édition de notre portefeuille dernièrement ren-

forcé et récompensé, qui diminue les temps d’arrêt avec un remplacement facile des consommables. 

Notre imageRUNNER ADVANCE C475 A4 couleur combine à chaque fois le meilleur de la technologie 

avancée et la qualité d’impression de Canon.» 

 

Une conception intuitive, une sécurité naturelle 

Nous avons également intégré dans ces nouveaux appareils une connectivité au Cloud améliorée, une 

nouvelle expérience utilisateur et des éléments de sécurité lors du lancement en février de cette troi-

sième génération, 3e édition de la plateforme, qui apportent une expérience cohérente, conviviale et 

fiable pour l’ensemble de notre portefeuille, et ce même en travaillant avec un parc varié. Les points 

forts remarquables comprennent:  

• La compatibilité avec des solutions de Security Information Event Management (SIEM) de tierces 

parties, assurant que la sécurité est prise en charge sur l’ensemble de votre réseau d’appareils  

• Une interface d’accueil utilisateur hautement intuitive 

• L’uniFLOW Online Express inclus pour une impression, une numérisation et une traçabilité simples 

avec une connectivité au cloud intégrée 

 

imageRUNNER ADVANCE C475  

• A4 couleur 

• Design Génération 3 (Noir Damas/Blanc Titane) 

• 52 ppm, 61 ppm, 71 ppm 

• Écran tactile 10,1 pouces 

• Scanner ADF à un seul passage intégré  

• Détecteur de mouvement 

• Standard WiFi  

• Technologie basée sur les cartouches tout-en-un 

• Finisseur intégré (modèles finisseur/non-finisseur séparés) 

Capacité d’alimentation en papier:  

• 650 feuilles (cassette de 550 feuilles, bac multi-usage: 100 feuilles) 

• 3’200 feuilles maximum 

Capacité de production de papier: 



 
 

• Modèle non-finisseur: 500 feuilles  

• Modèle finisseur: 1’000 feuilles 

Bac multi-usage: A4, A5, A5R, A6, B5, enveloppe et 60 à 199 g/m² 

Cassette: A4, A5, A5R, A6, B5 et 60 à 135 g/m² 

Impression recto-verso: 60 à 120 g/m² 

 

imageRUNNER ADVANCE 3e édition 525/615/715 

• Design Génération 3 (Noir Damas/Blanc Titane) 

• 52 ppm, 61 ppm, 71 ppm 

• Écran tactile 10,1 pouces 

• Scanner ADF à un seul passage intégré  

• Détecteur de mouvement 

• Standard WiFi  

• Technologie basée sur les cartouches tout-en-un 

• Finisseur intégré (modèle finisseur séparé/non-finisseur) 

Capacité d’alimentation en papier:  

• 650 feuilles (cassette de 550 feuilles, bac multi-usage: 100 feuilles) 

• 3’300 feuilles maximum 

Capacité de production de papier: 

• Modèle non-finisseur: 500 feuilles  

• Modèle finisseur: 1’000 feuilles 

Bac multi-usage: A4, A5, A5R, A6, B5, enveloppe et 60 à 199 g/m² 

Cassette: A4, A5, A5R, A6, B5 et 60 à 135 g/m² 

Impression recto-verso: 60 à 120 g/m² 
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À propos de Canon Inc. 
Canon Inc. (NYSE : CAJ), dont le siège social est situé à Tokyo, au 
Japon, est une entreprise numéro un dans l'équipement 
d'imagerie, l'équipement industriel et les systèmes d'information. 
La vaste gamme de produits Canon comprend des imprimantes 
de production, des systèmes de bureau multifonctions, des 
imprimantes laser et jet d'encre, des appareils photo et caméras, 
des appareils pour la vidéo et le cinéma, des caméras réseau, 
des systèmes médiaux et l'équipement de fabrication de semi-
conducteurs. Établie à l'origine en 1937 sous le nom Precision 
Optical Industry, Co. Ltd., une société fabricant des appareils 
photo, Canon a réussi à se diversifier et à se mondialiser, pour 
devenir l'un des leaders mondiaux du marché des solutions et 
systèmes d'imagerie pour professionnels et consommateurs. Avec 
environ 190 000 collaborateurs à l'échelle mondiale, le groupe 
Canon dispose d'implantations de fabrication et de 
commercialisation au Japon, en Amérique, en Europe, en Asie et 
en Océanie, et il jouit également d'un réseau R&D mondial avec 
des sociétés basées aux États-Unis, en Europe, en Asie et en 
Australie. Le chiffre d'affaires net du groupe Canon, pour 
l'exercice fiscal 2017, s'est élevé à un total de 36,1 milliards $. 
Rendez-vous sur le site Internet Canon Inc. à l'adresse : 
www.global.canon 

 

À propos de Canon (Suisse) SA 

Domiciliée à Wallisellen, la société Canon (Suisse) SA est l’organi-
sation des ventes nationale et représente Canon Europa N.V. en 
Suisse. Canon est présent dans l’ensemble de la Suisse à travers 
douze sites. Ses spécialistes compétents aussi bien dans la vente 
que dans la structure Service & Support assurent un suivi ajusté 
aux attentes des clients dans les domaines hardware, software et 
services. Le Kyosei, philosophie d’entreprise Canon qui signifie « 
vivre et travailler ensemble pour le bien-être commun », est pré-
sent dans toutes les activités touchant à l’environnement 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 mise sur le développement d’appareils efficaces sur le 
plan énergétique. Aujourd’hui, plus de 90% des produits Canon 
répondent aux exigences du label international Energy Star. Ren-
dez-vous sur le site Internet Canon Inc. à l'adresse : 
www.canon.ch 

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 interlocu-
teur compétent de Canon. 
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