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Sortie couleur
haute qualité

Grande capacité
papier

Agrafage sans
agrafes

Suppression des pages
blanches lors du scan

Maintenance facile
par les utilisateurs

Direct Access Point
wifi/NFC pour smartphones

et tablettes



Rationalisez vos flux de documents

Maîtrisez vos coûts

Sécurisez vos informations confidentielles

• Interface utilisateur intuitive avec un grand écran tactile couleur très réactif fonction-
nant comme un smartphone
• Numérisation de documents papier facile et rapide
• Personnalisation avancée pour une expérience unique adaptée aux besoins de chaque 
utilisateur en matière de flux de documents
• La plateforme MEAP de Canon permet d’optimiser les processus en s’intégrant à diffé-
rentes solutions performantes de numérisation et de gestion de la production de docu-
ments
• La prise en charge évolutive des styles de travail mobiles et flexibles permet aux 
employés de numériser ou d’imprimer des documents et d’accéder à certaines applica-
tions du Cloud lors
de leurs déplacements
• Numérisation et conversion de documents en fichiers PDF consultables, Microsoft® 
Word et Microsoft® PowerPoint grâce à un chargeur de document recto verso* en un 
seul passage
pouvant prendre en charge jusqu’à 150 originaux
• Suppression automatique des pages blanches lors de la numérisation
• Fonctionnalité de création de brochures et documents au rendu professionnel en 
mode automatique
• Fonctionnalité pratique d’agrafage à la demande

• Appliquez des stratégies d’impression, contrôlez le nombre d’impressions et limitez 
l’usage par utilisateur
• Parfaite intégration avec les solutions de gestion d’impressions, telles que uniFLOW 
(option)
• Diagnostic et assistance à distance qui contribuent à réduire les temps d’arrêt et le 
temps consacré à la résolution de problèmes informatiques
• Gestion à distance et centralisée du parc de périphériques pour simplifier la gestion 
informatique matériels
• Système de contrôle d’accès et de contrôle des coûts

• Contrôlez qui a accès au périphérique grâce à l’authentification intelligente des utilisa-
teurs sans compromettre leur productivité et leur confort
• Empêchez toute distribution non autorisée d’informations confidentielles grâce à un 
ensemble de fonctions de sécurité des documents de série et en option
• Garantissez la confidentialité et la sécurité des informations sur l’ensemble de votre 
réseau avec IPsec, des capacités de filtrage au niveau des ports et la technologie SSL
• L’impression et les boîtes de messagerie sécurisées assurent la confidentialité des 
informations
• Désactivation de certaines fonctions au cas par cas pour empêcher toute utilisation 
non autorisée
• Système de prévention contre l’utilisation de documents confidentiels par une analyse 
du contenu avant impression ou numérisation via uniFLOW (option)

Gérez efficacement vos périphériques

• Pré-configurez les périphériques pour faciliter l’installation
• Gestion simplifiée d’un parc grâce à la synchronisation des paramètres sur plusieurs 
matériels
• Les outils de gestion des périphériques Canon offrent un point de contrôle centralisé 
pour l’ensemble de votre parc avec la possibilité d’effectuer des mises à niveau, de 
vérifier l’état des appareils et des consommables, d’éteindre les unités à distance, de 
relever les compteurs et de gérer les carnets d’adresses et les pilotes d’imprimantes
• Pré-configurez les périphériques pour faciliter l’installation
• Gestion simplifiée d’un parc grâce à la synchronisation des paramètres sur plusieurs 
matériels
• Les outils de gestion des périphériques Canon offrent un point de contrôle centralisé 
pour l’ensemble de votre parc avec la possibilité d’effectuer des mises à niveau, de 
vérifier l’état des appareils et des consommables, d’éteindre les unités à distance, de 



Des résultats fiables

L’environnement au coeur de nos préoccupations

Personnalisation

• Technologies d’imagerie et toner à la pointe de la technologie pour de superbes 
tirages à une résolution d’impression de 1200 ppp
• Conçue pour une disponibilité optimale avec des vidéos de maintenance et des 
notifications d’état intuitives pour les utilisateurs afin de ne jamais manquer de fourni-
tures
• La technologie d’imagerie V2 de Canon garantit l’obtention constante de tirages d’une 
qualité exceptionnelle
• Tirages couleurs d’une grande qualité sur une multitude de supports, même pour les 
gros tirages
• Capacité totale de 6 350 feuilles qui réduit les temps d’arrêt

• Les technologies de fixation, le toner CS et les fonctions innovantes du mode de veille 
aident à réduire la consommation d’énergie globale
• L’impression recto verso par défaut, l’impression sécurisée, la possibilité de mettre 
les travaux d’impression en attente, de faire un aperçu et de modifier les paramètres 
de sortie sur le périphérique afin d’obtenir les résultats désirés dès la première 
impression permettent de réduire les impressions inutiles
• Conception écologique avec l’utilisation de matériaux recyclés et de bioplastiques et 
volonté de minimiser l’impact sur l’environnement
• Certification ENERGY STAR®
• Réduction des déchets grâce à la fonction d’agrafage éco sans agrafes
• Consommation ne dépassant pas 0,8 W en mode veille prolongée
• L’un des meilleurs Taux de Consommation Électrique typique (TEC*) pour ce type 
d’imprimante
• Conformité aux critères rigoureux de la distinction Blue Angel

relever les compteurs et de gérer les carnets d’adresses et les pilotes d’imprimantes
• Prise en charge des normes de réseau du secteur, comme PCL et Adobe PostScript, pour 
une intégration simplifiée
• Partage des ressources et des fonctionnalités avec d’autres périphériques imageRUNNER 
ADVANCE du réseau
• Collaboration avec les applications métier et les systèmes externes du Cloud
• Diagnostic à distance pour une maintenance préventive

Écran

Personnalisez votre écran comme 
vous le souhaitez.

Personnalisation du design

Personnalisez votre machine aux
couleurs de votre entreprise.

Machine



Configuration

SOCLE CASSETTE-AM1

• Prise en charge jusqu’au 
format A3

• Grammages 52 à  

•  

SOCLE CASSETTE 
GRANDE CAPACITÉ-A1

• Prise en charge du 
format A4

• Grammages 52 à 

•  

SOCLE SIMPLE-Q1

• Surélève le 
périphérique, ne 
contient aucun bac 
d’alimentation

SECOND PLATEAU POUR SORTIE 
INTERNE-J1

• Séparation des copies, impressions 
et télécopies

• Ajout d’un second plateau pour 
sortie interne

MODULE DE LIAISON-L1

• Transport du papier vers un module 
de liaison externe

MODULE DE FINITION INTERNE-H1

• 
• Agrafage d’angle et double jusqu’à 

• 
 

• Prise en charge des modules de 

en option – (Module de perforation 

C5540I/
C5550I/C5560I

Cette configuration à plat n’est fournie qu’à titre d’illustration. Pour une liste complète des options 
et des compatibilités exactes, rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial.

MODULE DE FINITION 
BROCHURES-Y1

• 

• Agrafage d’angle et double 

• Production de brochures 

et capacité de pliage avec 
piqûre à cheval sans agrafe 

• 

charge

• Prise en charge des modules 
de perforation interne 2/4 et 

de perforation 2/4 trous A1  
et module de perforation  
4 trous A1)

MODULE DE FINITION 
AGRAFAGE-Y1

• 

• Agrafage d’angle et double 

• 

en charge 

• Prise en charge des modules 
de perforation interne 2/4 et 

de perforation 2/4 trous A1 
et module de perforation  
4 trous A1)



• Vitesses de traitement rapides, qualité d’image 
exceptionnelle et flux de travail permettant de 
gagner du temps

• Impression personnalisée avec le format Fiery 
FreeForm (TM) d’entrée de gamme intégré ou les 
formats d’impression de données variables leaders du 
marché pris en charge

• Intégration des flux de production avec les systèmes 
de gestion des informations EFI (TM), Web-to-Print 
et des flux de production prépresse populaires pour 
une automatisation de bout en bout

• Communication avec la suite complète de modules 
uniFLOW en option 
 
*C5550i et C5560i uniquement 

PDL

MÉMOIRE 
VIVE (RAM)

SYSTÈME

• 
•  

• 

• PCL/PS

•  

• 

IMAGEPASS – PS1

PLATEAU-B1 BAC À COPIES-R1

MAGASIN PAPIER LATÉRAL-F1

• Prise en charge du format A4

• 
• 

Cette configuration à plat n’est fournie qu’à titre d’illustration. Pour une liste complète des options 



Unité principale
Type d’appareil Multifonction laser couleur
Fonctions de base Impression, Copie, Numérisation, Envoi, Stockage et Télécopie en 

option
Vitesse du processeur
Panneau de commande
Mémoire

Disque dur  
 

Connexion d’interface RÉSEAU 
 

(IEEE 802.11 b/g/n) 

AUTRES 

2.0 (périphérique) 

Capacité papier (standard)  

Alimentation papier (en option)  

CAPACITÉ-A1) 

LATÉRAL-F1)
Capacité maximale en 
alimentation papier
Capacité papier en sortie  

 
 

 
 

Options de finition Assembler, grouper

agrafer, perforer1, agrafer sans agrafe, agrafer à la demande

agrafer, relier2, perforer3, agrafer sans agrafe, agrafer à la demande
Supports pris en charge  

papier fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, perforé, transparent, 
Bond, enveloppes, à en-tête

 
papier fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, perforé, transparent,  
à onglets*, Bond, enveloppes, à en-tête 
*Nécessite le MODULE INTERCALAIRES F1 

 
papier fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, perforé, transparent, 
calque4, étiquettes, à onglets. Bond, papier couché, enveloppes, 
à en-tête

 
papier fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, perforé, transparent, 
Bond, à en-tête 

 
papier fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, perforé, Bond, à en-tête

 
papier fin, ordinaire, épais, couleur, recyclé, perforé, Bond, à en-tête

Formats de supports pris en 
charge

 
 

 
 

x 457,2 mm

 

enveloppes (No. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL), enveloppes 

 

457,2 mm

SOCLE CASSETTE-AM1 
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, formats personnalisés  

 
SOCLE CASSETTE GRANDE CAPACITÉ-A1 
A4 
MAGASIN PAPIER LATÉRAL-F1 
A4, B5

Grammage pris en charge  
 
 

 
 
2 

 

5

Dimensions (l x P x H)  

Espace d’installation  
cassettes ouverts)

Poids Env. 142 kg avec toner 

Caractéristiques de la presse 
numérique
Méthode d’impression Impression laser couleur
Vitesse d’impression



Impression recto verso Automatique (standard)
Impression directe Impression directe à partir d’une clé USB, Espace avancé, interface 

utilisateur distante et accès Web6 

Impression depuis des 
périphériques mobiles et via 
le Cloud

De nombreux logiciels et solutions MEAP sont disponibles, 
permettant d’imprimer à partir de périphériques mobiles, de 
périphériques connectés à Internet ou au Cloud, selon vos besoins.  
Contactez votre représentant commercial pour plus d’informations.

Polices
Andalé Mono WT J/K/S/T* (japonais, coréen, chinois simplifié et 
traditionnel), polices de codes barres**
*Nécessite le JEU DE POLICES INTERNATIONAL PCL-A1 en option 
**Nécessite le KIT D’IMPRESSION CODES BARRES-D1 en option

Système d’exploitation

ultérieure)

ultérieure)

Les types de périphériques SAP sont disponibles via le site SAP 
Marketplace. 
Pour connaître les solutions d’impression disponibles pour les 
autres environnements et systèmes d’exploitation tels que AS/400, 
UNIX, Linux et Citrix, allez sur http://www.canon-europe.com/
support/business-product-support. 
Certaines solutions sont payantes.

Caractéristiques du copieur
Vitesse de copie

 

 

Temps de sortie de la première 
copie

Résolution de copie

Résolution d’impression
Langages PDL  

Genuine Adobe PostScript Level 3 (standard)

Copies multiples
Taux d’agrandissement
Réductions prédéfinies 
Agrandissements prédéfinis

Caractéristiques de 
numérisation
Type standard Cache d’impression couleur et chargeur automatique de 

documents recto verso en un seul passage

Chargeur de documents7

Formats de supports pris en 
charge

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R

Spécifications de numérisation Colour Network ScanGear2. Pour TWAIN et WIA

 

Résolution de numérisation

Originaux acceptables Dimension des supports avec cache d’impression Feuille, livre, 

Formats des supports du chargeur de documents7

A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6
Grammages des supports du chargeur de documents7

Méthodes de numérisation Fonctionnalité d’envoi disponible sur tous les modèles 

Numérisation vers des périphériques mobiles ou connectés à 
 

Plusieurs solutions sont disponibles pour assurer la numérisation 
vers des périphériques mobiles ou connectés à Internet, suivant 
vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus 
d’informations.

disponibles, permettant de numériser vers le Cloud, selon vos 
besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus 
d’informations.



Namur
Chaussée de Marche, 389
B-5100 Jambes
Tél. : 081 303 759

Rochefort
Rue de France,17
B-5580 Rochefort
Tél. : 084 220 717

Luxembourg
Rue de l´église, 5
L-1458 Luxembourg
Tél. : +352 40 87 80

Charleroi
Rue des Aises, 5
B-6060 Gilly
Tél. : 071 28 18 77

Liège
Quai St Léonard, 16a
B-4000 Liège
Tél. : 04 227 96 76

Bruxelles
Bd. de la 2ème armée 
Britannique, 31
B-1190 Bruxelles (Forest)
Tél. : 02 543 07 60

Téléphone: 0800 34 040
Fax: 0800 34 041
E-mail: info@davin.be
www.davin.be

Logiciels et solutions

Certifications et compatibilité
[13]

Vitesse de numérisation   

 

 

(600 ppp)
Cassette papier7

Numérisation recto verso7 Recto verso vers recto verso (automatique)

Caractéristiques d’envoi
Optionnel / Standard En standard sur tous les modèles
Destination E-mail/Télécopie par Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Boîte 

 
(en option)

Carnet d’adresses
Résolution d’envoi

Protocole de communication
Formats de fichier

(simple, complet) 

de fichiers PDF via Adobe Live Cycle Rights Management™, 
optimisation pour le Web, PDF A/1-b), XPS (compact, consultable), 

 

numérique)

Options de fax
Optionnel / Standard En option sur tous les modèles
Débit de modem 8 

Méthode de compression MH, MR, MMR, JBIG
Résolution
Taille d’envoi/d’enregistrement  

Mémoire TÉLÉCOPIE
Numéros abrégés
Groupe de numéros abrégés/de 
destinations

Sauvegarde de la mémoire Oui

Spécifications de sécurité
Authentification

périphérique et des fonctions), authentification de l’utilisateur,  
lD du service, authentification, système de gestion d’accès 

uniFLOW)
Données

de la boîte aux lettres par mot de passe, cryptage du disque dur 
(FIPS140-2), conforme à la certification Common Criteria (DIN ISO 
15408)13 
En option Écriture sur disque dur, retrait du disque dur, prévention 
des pertes de données (nécessite uniFLOW) 

Réseau

authentification POP avant SMTP, S/MIME
Document

Rights Management ES2.5 

utilisateur et périphérique, filigranes sécurisés, verrouillage de 
numérisation de document

Spécifications 
environnementales
Environnement de 
fonctionnement

 

Source d’alimentation
Consommation électrique  

8 
 

9 
8 

Consommation Électrique Typique (TEC)10 : 
 

 
 

Niveaux de bruit Niveau sonore (LwAd)11 
8, Actif 

12 
8,

12 
8

12 
8

12

Pression acoustique (LpAm)10 
 

8, Actif 
12 

8

12 
8

12 
8

12

Certification ENERGY STAR® 
Ecomark 

Consommables
Cartouche(s) de toner C-EXV 51 TONER N/C/M/J

C-EXV 51L TONER C/M/J
Toner (estimation basée sur une 
couverture de 5%)

 
 

Accessoires matériels Pour plus d’informations concernant les options disponibles sur 
les multifonctions iR-ADV C5500, veuillez vous reporter aux fiches 
techniques disponibles sur le site Web Canon de votre pays.

Notes de bas de page 
[1]  

[2]  MODULE DE BROCHURE-Y1 uniquement.
[3]  

[4]  Certains types de papier calque ne peuvent pas être utilisés.
[5]  Entre la mise sous tension de l’appareil et le moment où le démarrage est lancé
[6]  Seule l’impression PDF à partir de sites Internet est prise en charge
[7]  
[8]  

[9]  
paramètres.

[10]  Le taux de Consommation Électrique Typique (TEC) représente l’électricité consommée par un 
produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt par heure (kWh). La méthodologie des tests 
d’évaluation est définie par Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

[11]  
[12]  
[13]  
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