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groupes de travail 
affairés qui exigent une 
efficacité exceptionnelle

Conçu pour les

Fonctions de série

Reproduction/impression/envoi/stockage

Couleur / noir et blanc

Impression jusqu’à 55 ppm (N et B) et 51 ppm (couleur)  
en format lettre

Jusqu’à 12 x 18 po

Capacité d’alimentation maximale de 5 000 feuilles

Vitesse de numérisation recto verso en une seule passe  
maximale de 120/120 ipm*

Options souples de finition en ligne

Numérisation directe aux formats MicrosoftMD Word et  
PowerPointMD et PDF consultable

Verrouillage et effacement du disque dur, IPsec

*   Numérisation recto verso en une  
seule passe offerte seulement  
sur les images RUNNER  
ADVANCE C5255/C5250



3

Simplement évolué

Centré sur l’utilisateur
Une interface exceptionnellement intuitive et conviviale 
permet l’accès à toutes les fonctions au bout de vos doigts, 
tant à l’écran de l’appareil qu’à celui de votre ordinateur.

Prêt pour les services infonuagiques
Au simple toucher d’un bouton de l’interface utilisateur, vous 
pouvez accéder à des fichiers, les numériser vers le nuage ou 
les imprimer directement à partir du nuage.

Sécurité
Des solutions à paliers multiples protègent vos 
renseignements confidentiels et assurent la conformité aux 
normes de sécurité.

La série imageRUNNER ADVANCE de série C5200 transforme les flux de travaux d’une série de 

processus individuels en un flux intégré d’information partagée. L’appareil est en soi un 

concentrateur de communication compact qui peut élever votre entreprise à un nouveau degré 

de rendement et de productivité. À tout point de vue, ces modèles sont simplement évolués.

Branché
Technologie évoluée et applications d’entreprise importantes 
travaillent en toute transparence avec votre appareil pour 
produire des résultats exceptionnels.

Brillant
On remarquera les documents couleur précis aux couleurs 
vives ou noir et blanc d’une grande netteté, que vous aurez 
produits avec une vitesse étonnante.

Mobile
À vous la maîtrise, même en déplacement. Imprimez à partir 
d’un ordinateur portatif, d’une tablette ou d’un téléphone 
intelligent vers un système imageRUNNER ADVANCE.



Conception évoluée
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Tutoriels pratiques
Accédez à des indications 
détaillées simples directe
ment à l’interface 
utilisateur.

Les appareils imageRUNNER ADVANCE de la série C5200 aident les utilisateurs à accomplir 

chaque tâche avec une facilité remarquable. Ces modèles – des centres de productivité 

extraordinaires – sont faciles à personnaliser en fonction de vos habitudes de travail.

Facile à utiliser
Très centré sur l’utilisateur

Interface intelligente  
et intuitive
Les appareils imageRUNNER ADVANCE de 
série C5200 sont conçus à votre intention. 
Leur gamme impressionnante de fonctions 
personnalisables, conviviales et simplifiées 
permet à tous de travailler mieux et plus 
rapidement. Dès l’abord, l’utilisateur peut 
voir facilement toute l’information au grand 
écran haute résolution à matrice active 
couleur de 8,4 po.

Options personnalisées
Organisez les boutons à 
l’écran selon vos habitudes 
de travail en déterminant 
leur nombre, leur taille et 
leur disposition. De plus, 
mettez vos propres 
graphismes comme fond 
d’écran.

Prêt pour Internet
Consultez des pages Web 
directement à partir du 
panneau de commande. Il 
suffit d’entrer une adresse 
URL. Produisez facilement 
des pages Web et des 
fichiers PDF en ligne.

Deux menus
Il suffit d’appuyer sur la 
touche du menu principal 
pour accéder surlechamp 
aux fonctions du système. 
Quant à lui, le menu rapide 
permet de combiner des 
tâches routinières et des flux 
de travaux et d’y accéder au 
simple toucher d’un bouton.
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Conçu pour être adaptable
Ces systèmes intelligents vous aident à atteindre vos objectifs présents 
et à venir. Avec leur capacité d’intégration harmonieuse de solutions 
matérielles et logicielles, les appareils imageRUNNER ADVANCE de la 
série C5200 vous permettent de personnaliser des applications afin de 
répondre aux besoins changeants de votre entreprise. Leur grande 
souplesse vous permet également de déployer rapidement des 
réglages et des applications dans votre entreprise afin de mettre à jour 
votre système ou d’ajouter des fonctions.

Conçu pour faciliter l’utilisation
Des détails bien pensés, comme une lumière sous l’alimentateur 
automatique de documents* et un clavier USB en option, ajoutent 
plus de confort au travail. Les bouteilles de toner peuvent être 
remplacées avec un effort minimal et les tiroirs à papier s’ouvrent 
au toucher d’un bouton.

Lumière d’alimentateur 
automatique

Clavier USB Accès facile au toner Bouton unique d’accès 
au papier

Libre-service pratique
Numérisez des documents vers une clé USB ou imprimez
les à partir de celleci. Augmentez vos options de 
connectivité en utilisant un support à mémoire comme une 
carte SD ou CompactFlash. Allez même naviguer dans des 
dossiers et renommer des fichiers.

Une expérience uniforme
Quel que soit l’appareil imageRUNNER ADVANCE que vous 
utilisez, vous aurez une expérience d’utilisation uniforme, car 
tous les modèles de la série utilisent la même interface et le 
même gestionnaire d’impression.

Le témoin lumineux indique que l’appareil est prêt pour la numérisation et 
rappelle aux utilisateurs de récupérer leurs documents dans l’alimenteur 
après la numérisation.



Options d’impression
La technologie d’impression UFR II 
brevetée de Canon est livrée de série sur 
ces modèles. Des options comprenant 
AdobeMD PostScriptMD 3MC et PCL 5c/6 
sont également prises en charge.

Outils de gestion du  
travail et de la couleur
Améliorez la productivité d’impression 
dans les environnements multi utilisateurs 
où l’on fait grand usage de la couleur 
grâce aux contrôleurs d’impression 
imagePASS et ColorPASS* de Canon.

Contrôle
L’outil de configuration du gestionnaire 
de Canon vous permet de régler certains 
profils personnalisés et profils par défaut.
Vous pouvez contrôler les coûts et 
accroître la sécurité en mettant en 
place des fonctions comme l’impression 
en noir en blanc seulement et (ou) 
l’impression sécurisée. 

Puissantes connexions
Intégration transparente
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Les appareils imageRUNNER ADVANCE de la série C5200 constituent de puissants centres 

de communication numérique qui intègrent des applications d’entreprise, se connectent 

au nuage et vous permettent de travailler où bon vous semble, efficacement et facilement.

Solutions d’impression 
étendues

En déplacement
Dans un monde de plus en plus mobile, les gens ont besoin de pouvoir travailler à 
distance tout en restant productifs. Or, Canon offre maintenant des solutions qui vous 
permettent de maintenir votre cadence de travail, sans effort, où que vous soyez.

Appareils mobiles
Gardez la cadence, même 
en déplacement. Imprimez 
et numérisez à partir de 
votre ordinateur portatif, de 
votre tablette iPadMD et de 
votre téléphone intelligent 
iPhoneMD ou BlackBerryMD. 
Il suffit d’ouvrir une session 
à l’appareil imageRUNNER 
ADVANCE pour récupérer 
votre travail.

Cloud Portal
Accédez rapidement au 
nuage à partir de votre 
appareil imageRUNNER 
ADVANCE. Il suffit d’ouvrir 
une session pour accéder 
à des documents sur le 
nuage ou pour les envoyer 
directement au nuage.

Advanced Anywhere-Print 
(AA-Print)
Cette solution sans serveur 
vous offre la commodité 
d’imprimer en toute sécurité sur 
tout système imageRUNNER 
ADVANCE relié à votre réseau. 
Lorsque le travail est prêt, il vous 
suffit de vous connecter à un 
appareil afin de visualiser et de 
récupérer votre travail.

* Offert pour l’appareil imageRUNNER 
ADVANCE C5255 seulement

Flux de travaux évolué
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Directement depuis votre ordinateur
Bénéficiez d’un contrôle et d’une commodité accrus directement 
à partir de votre ordinateur. Utilisez le nouvel outil d’impression 
rapide imageRUNNER ADVANCE pour imprimer, télécopier, 
prévisualiser et convertir des fichiers en fichiers PDF, ainsi que 
pour surveiller l’état de votre système – sans ouvrir une seule 
application. L’imageRUNNER ADVANCE Desktop vous aide à gérer 
et à préparer des documents, à combiner de multiples formats, à 
prévisualiser des fichiers et à sélectionner des fonctions de finition.

Collaboration facile

Opération à une seule étape
Transformez une opération chronophage à plusieurs étapes en 
une opération simple à une seule étape. Utilisez le composeur 
de flux de travaux pour créer des boutons toutenun pouvant 
être mémorisés dans le menu rapide. Diffusez des documents 
facilement à de multiples destinations au toucher d’un seul 
bouton.

Télécopie de documents
Ces modèles acceptent jusqu’à quatre 
lignes de télécopie et ont la capacité de 
partager la fonction de télécopie d’un 
autre modèle imageRUNNER ADVANCE 
sur le même réseau. La fonction de 
réacheminement des travaux permet 
de réacheminer automatiquement 
les télécopies entrantes vers d’autres 
systèmes, utilisateurs ou destinations, 
y compris vers l’espace de partage de 
fichiers de la boîte aux lettres évoluée.

Diffusion de documents
Envoyez des documents numérisés vers de 
multiples destinataires, comme des adresses 
de courriel, des numéros de télécopieur et des 
dossiers réseau en une seule étape. Désormais, 
vous pouvez numériser et convertir des docu
ments directement en fichier MicrosoftMD Word 
ou PowerPointMD, ou en fichier PDF consultable. 
Universal Send prend en charge une grande 
variété de formats de fichiers, y compris les 
formats PDF/XPS à compression élevée, PDF 
Reader Extensions d’Adobe, PDF/A et PDF 
cryptés.

Numérisation et stockage de 
documents
Conçus pour rationaliser le flux de 
travaux, ces modèles vous permettent 
de sauvegarder et de stocker facilement 
des documents numérisés et d’y accéder 
depuis de multiples endroits. Sauvegardez
les dans des espaces intégrés, comme 
la boîte aux lettres et la boîte aux lettres 
évoluée ou des supports externes, 
comme une mémoire flash ou un autre 
emplacement sur le réseau.

Intégration de l’imagerie avec des applications d’entreprise
eCopy ShareScan est une application de numérisation MEAP qui utilise la technologie 
de numérisation imageRUNNER ADVANCE pour numériser des documents imprimés 
et les convertir en format numérique. Les fichiers numérisés peuvent être envoyés 
à une adresse de courriel ou à un dossier de réseau ou être archivés dans l’un des 
nombreux systèmes dorsaux directement à partir de l’appareil multifonction. 

La fonctionnalité eCopy se trouve à un écran tactile convivial de l’imageRUNNER 
ADVANCE de Canon; elle rend les employés de bureau plus productifs car ils 
transforment des documents papier en information numérique, facilement et en toute 
sécurité. Combinée à Canon l’imageRUNNER ADVANCE, eCopy ShareScan répond à 
tous les besoins de numérisation des employés et devient le cœur des applications de 
communication, de collaboration, de flux de travaux et de gestion de l’entreprise.



* Non offerte au moment du lancement
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Fonctions de sécurité

Sécurité des documents
•  Numérisation verrouillée et suivi des 

documents
•  Intégration du logiciel de gestion des 

droits AdobeMD LiveCycleMD ES2.5
•  Impression sécuritaire à données cryptées
• Filigrane et filigrane de sécurité
•  Numérotation des jeux de reproduction
• PDF crypté
• Signature numérique pour PDF
• Transfert des télécopies
•  Confirmation de la destination de la 

télécopie

Sécurité du serveur de courrier
•  Authentification POP préalable à 

l’authentification SMTP
• Authentification SMTP

Sécurité du réseau
•  Filtrage d’adresse IP/MAC – filtrage du port
• Cryptage SSL
• Application réseau activée/désactivée
• Port USB activé/désactivé
• Restriction de destination
• IPsec
• IEEE802.1X (avec ou sans fil)

Sécurité de l’appareil
•  Certification aux critères communs 

IEEE 2600.1*

Sécurité des données
• Verrouillage du disque dur
• Module de plate-forme sécurisé
•  Suppression des données et initialisation 

du disque dur
• Cryptage des données du disque dur
• Sécurité de boîte aux lettres évoluée
•  Protection de la boîte aux lettres par mot 

de passe
• Dissimulation du registre de travaux
• Disque dur amovible

Authentification 
•  Identificateur de service / systèmes de 

cartes de contrôle
•  Connexion au niveau de l’appareil (SSO-H)
•  Système de gestion des accès
•  Connexion au niveau fonction par le 

système de gestion des accès
• Envoi autorisé
• Authentification de carte intelligente

Protection des données
De leur installation à leur mise au rancart, ces 
appareils offrent des solutions à paliers mul tiples 
qui aident à protéger l’information et assurent la 
conformité aux normes de sécu rité. La fonction 
d’effacement des données du disque dur offerte de 
série supprime les fichiers image latents du disque 
dur après chaque travail. Une puce de sécurité 
assortie de matériel inviolable protège les mots de 
passe et les clés de cryptage. IPsec protège le flux 
de données qui circulent sur le réseau. Des options 
comme le cryptage des données du disque dur 
aident à protéger l’information même après 
l’enlèvement du disque dur.

Authentification sécurisée
Étant donné le besoin de préserver la 
sécurité des données, les groupes de travail 
affairés apprécieront l’environnement 
d’impression sans serveur des appareils 
imageRUNNER ADVANCE de Canon. Les 
utilisateurs peuvent imprimer de partout en 
se connectant avec tout appareil branché 
sur le réseau.

Contrôle puissant
Les outils de gestion de l’appareil de Canon 
vous donnent le contrôle de chacune des 
étapes, soit à l’ordinateur, soit avec l’info
nuagique. Installez et remplacez facilement 
des appa reils, transférez des paramètres et 
des données dans les nouveaux et diffusez des 
applications et des paramètres sur votre réseau. 
L’interface utilisateur à distance intuitive vous 
permet de surveiller un appareil, et la console 
de gestion d’entreprise imageWARE suit l’acti
vité d’un parc entier. Enfin, vous recevez un avis 
automatisé lorsque les fournitures s’épuisent ou 
que l’appareil a besoin d’entretien.

Maximisation des ressources
Ces systèmes offrent des outils évolués qui 
vous aident à suivre, à gérer et à influencer le 
comportement des utilisateurs. Des solutions 
comme uniFLOW analysent la sortie couleur, incitent 
à l’impression recto verso et répartissent les coûts 
par service, par projet ou par client. Acheminez les 
travaux à l’appareil le plus efficace et recevez une 
alerte lorsque les fournitures s’épuisent.

Dans le monde branché d’aujourd’hui, il faut assurer un contrôle plus serré de ses ressources 

et de ses données. C’est ici que les appareils imageRUNNER ADVANCE de la série C5200 

entrent en jeu pour configurer un système, sauvegarder de l’information et assurer le suivi 

des ressources, au bout de vos doigts.

Sécurité à toute épreuve
Gestion centralisée

Contrôle évolué



Qualité remarquable
Fiabilité remarquable
Optez pour un rendement fiable en vue d’accomplir de multiples tâches avec une 

vitesse impressionnante, de produire des documents de qualité professionnelle et 

de lier en toute transparence vos applications de gestion.

Faites bonne impression
Produisez des présentations, des rapports 
et des bulletins à l’interne, grâce à la 
technologie d’imagerie de pointe et 
au toner de Canon, qui procurent une 
image de qualité surprenante. Vous 
pouvez facilement créer sur demande des 
documents couleur précis aux couleurs 
vives ou des documents en noir et blanc 
d’une grande netteté. La technologie de 
puce ZIMA brevetée de Canon permet 
d’obtenir de superbes impressions de 
qualité supérieure. Quant à la souplesse des 
capacités de finition, elle vous permettra de 
saisir toutes les occasions.

Temps de fonctionnement 
prolongé
Canon intègre sa signature de fiabilité à chaque 
modèle de la série imageRUNNER ADVANCE. 
Des avis d’état vous permettent de maintenir 
une longueur d’avance, le toner peut même 
être remplacé à la volée. Si le bon format de 
papier n’est pas disponible pour un travail, 
le système commence à traiter sans délai le 
travail suivant. Avec un accès aux technologies 
les plus récentes et des mises à niveau 
claires et simples, vous pouvez propulser 
la production de vos travaux à des niveaux 
inégalés, ce qui vous laisse plus de temps à 
consacrer aux autres activités commerciales.

Solutions intégrées ciblées
Dotés d’une architecture brillante, les appareils imageRUNNER ADVANCE de la série C5200 
offrent une véritable personnalisation qui vous permet de recueillir, d’organiser et de diffuser 
l’information afin de relever vos défis uniques. La plateforme innovatrice MEAPMD de Canon 
vous permet de déployer des solutions personnalisées pour répondre à des besoins particuliers 
en matière de flux de travaux. De plus, de nouveaux niveaux de prise en charge des liens et de 
la connexion améliorent la communication avec les systèmes existants ainsi qu’avec ceux dont 
vous ferez peutêtre l’acquisition.

Fonctionnement puissant
Exécutez simultanément différentes 
tâches à la vitesse qu’exige votre travail. 
Ces modèles comptent deux processeurs 
spéciaux qui travaillent de concert pour 
accomplir simultanément des tâches 
multiples. Le mode de démarrage rapide 
réduit le délai de démarrage, de sorte que 
les appareils travaillent avec une efficacité 
exceptionnelle.

Rendement évolué
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Tout est une question d’avenir meilleur et plus sain. Les appareils imageRUNNER ADVANCE 

de la série C5200 incorporent des solutions écoconscientes qui propulsent votre entreprise 

vers les sommets tout en réduisant votre empreinte écologique.

Engagement ferme
Solutions écoconscientes

Une façon plus écologique de travailler
Canon sait que le monde et les milieux de travail ont besoin d’un flux 
de travaux plus écologique. Voilà justement ce que proposent les 
appareils imageRUNNER ADVANCE de la série C5200. Maintenant, les 
entreprises peuvent partager et diffuser sans heurts des documents 
numériques et prévisualiser des fichiers afin de faire des changements 
avant l’impression, réduisant ainsi l’utilisation de papier et de toner. 
Les gestionnaires d’imprimante sont automatiquement réglés pour 
l’impression recto verso afin de favoriser la réduction du gaspillage de 
papier. En outre, grâce à l’impression sécurisée, les documents envoyés à 
un appareil ne s’impriment pas tant qu’on ne saisit pas un mot de passe, 
ce qui réduit davantage le gaspillage.

Une stratégie nette

Conception 
écoconsciente
Canon fait progresser les choses grâce à 
son esprit créatif en matière d’écologie. 
Ces modèles utilisent certains composants 
faits de plastique entièrement recyclé 
provenant de produits mis au rancart. 
De plus, ses technologies écologiques 
novatrices font appel au plastique bio
logique, un mélange issu de plantes qui 
remplace certaines pièces de plastique à 
base de pétrole.

Réduction des émissions de CO2

Grâce à son système d’évaluation du 
cycle de vie, Canon a réduit ses 
émissions de CO2 en se concentrant sur 
chaque étape du cycle de vie des 
produits, y compris la fabrication, la 
consommation d’énergie et la logistique. 
Ces produits sont conçus pour être les 
plus petits et les plus légers de leur 
catégorie et pour comporter moins 
d’éléments d’emballage en vue de rendre 
leur transport plus efficace.

Réduction de la pollution
Tous les fournisseurs sont tenus de 
respecter la politique d’approvisionne
ment écologique et les modalités 
environnementales rigoureuses de 
Canon. Ainsi, Canon arrive à surpasser 
les normes internationales les plus 
strictes établies par la directive EU RoHS 
qui restreint l’utilisation de certaines 
substances dangereuses.

Efficacité énergétique accrue
Sous tous les angles, les appareils 
imageRUNNER ADVANCE de la 
série C5200 sont conçus pour offrir une 
efficacité énergétique élevée et un 
rendement remarquable. La combinaison 
de nos technologies de fixage et du toner 
qP contribue à diminuer la consommation 
d’énergie d’ensemble en réduisant les 
besoins en alimentation électrique et en 
chaleur durant le réchauffement et la mise 
en attente. Grâce aux technologies 
évoluées intégrées à chaque modèle, cette 
série respecte les normes ENERGY STARMD.

Responsabilité évoluée
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imageRUNNER ADVANCE C5255/C5250/C5240/C5235

Adaptés à votre milieu de travail

Options d’accessibilité
Trousse logicielle de télécommande B1

Trousse de fonctionnement par commandes 
vocales C2

Trousse de commandes vocales F2

Trousse d’étiquettes en braille

Poignée d’accès à l’alimentateur 
automatique A1

Options d’impression***
Trousse d’imprimante PCL AR1

Trousse d’imprimante PS AR1

Trousse d’impression directe (pour  
PDF/XPS) H1

imagePASS B2
• Processeur IntelMD Pentium Dual CoreMC E5300  

de 2,6 GHz

• Mémoire vive de 2 Go de série

• Disque dur de 160 Go

• Adobe PS 3, PCL 5c et PCL 6

ColorPASS-GX400† 
 •  Processeur IntelMD CoreMC i5 660  

de 3,33 GHz

 • Mémoire vive de 2 Go de série

 • Disque dur de 500 Go

 • Adobe PS 3, PCL 5c et PCL 6

C  Module d’alimentation 
par cassettes AD2
• 2 cassettes de 550 feuilles

• Papier bond de 14 lb au 
papier couverture de 80 lb

• Accepte du papier jusqu’à 
12 x 18 po.

D  Boîtier à  
papier B2

 • Capacité de 2 700 feuilles

 • Papier bond de 14 à 28 lb

 •  Accepte le papier de format 
lettre.

Dispositif d’alimentation 
d’enveloppes D1
• Capacité de 50 feuilles

•  Modèles pris en charge : COM10 n° 10, 
Monarch, DL, ISOB5 et ISOC5

Autres options d’alimentation  
de papier

Trousse de fixation de  
l’alimentateur de papier à onglet B1
Meuble de type B1

Options de sécurité
Ensemble de fonctions de sécurité 
Universal Send D1

Trousse de signature numérique de 
l’utilisateur Universal Send C1

Impression sécuritaire à données 
cryptées D1

Trousse de filigrane de sécurité B1

Trousse de numérisation verrouillée et de 
suivi des documents B1

Trousse de cryptage des données du disque 
dur et d’écriture miroir C1

Trousse de disque dur amovible AC1

A Module de finition de 
livrets J1
• 2 plateaux, capacité de 

3 000 feuilles

• Agrafage au coin et 
double, capacité de 
50 feuilles

• Production de livrets 
comportant jusqu’à 
16 feuilles.

Autres options de finition
Plateau intérieur bidirectionnel F1
Plateau de copies J1
Plateau supplémentaire de finition 
interne A1

Options de finition

Options d’alimentation de papier

B  Perforatrice externe à 2 et 
3 trous B2**

 • Perforation à 2 et à 3 trous

Module de finition 
interne E1
• Capacité de 500 feuilles*

• Agrafage au coin et double, 
capacité de 50 feuilles

A

B

C
D

Module de finition avec 
agrafage J1
•  2 plateaux, capacité de 3 000 feuilles

•  Agrafage au coin et double, capacité 
de 50 feuilles

     Capacité de 300 feuilles lorsque le plateau 
supplémentaire de finition A1 est installé.

 **  La perforatrice externe à 2 et 3 trous B2 peut être 
installée seulement avec le module de finition avec 
agrafage J1 ou de finition de livrets J1.

 *** UFR II de série

 †  Offert avec le modèle imageRUNNER ADVANCE C5255 
seulement. Non offert au moment du lancement.

Remarque : Pour connaître les autres options et 
caractéristiques, veuillez vous reporter au verso 
de cette brochure.

  *  
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noms de produit mentionnés et autres marques sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus par les présentes. Les caractéristiques 
et les dates de disponibilité peuvent être modifiées sans préavis. Les produits ne sont pas destinés à un usage extérieur; une telle représentation sert uniquement à des 
fins artistiques. Les produits illustrés comportent des accessoires ou du matériel en option. Certains articles peuvent ne pas être offerts en ce moment; veuillez en vérifier 
la disponibilité. Toutes les images des épreuves sont simulées. Canon U.S.A. n’offre aucun conseil en matière de droit ou de conformité en ce qui concerne notamment, 
sans toutefois s’y limiter, la Loi Sarbanes-Oxley et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Chaque client doit demander à un 
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© 2012, Canon Canada Inc. Tous droits réservés.

La loi fédérale interdit la copie de certains documents. Les contrevenants s’exposent à des sanctions. Nous vous suggérons de vérifier auprès de  
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Unité principale
Panneau de commande :  Écran SVGA à matrice active 

polychrome de 8,4 po

Mémoire
De série : Mémoire vive de 2 Go

Maximale : Mémoire vive de 2,5 Go

Disque dur

De série : 160 Go

Maximale : 1 To

Connexion d'interface réseau
De série : 1000Base-T, 100 Base-TX et 10Base-T

En option : Réseau local sans fil (IEEE 802.1x par adaptateur 
de tiers)

Autre interface
De série : USB 2.0 (hôte) x 2, USB 2.0 (appareil)

En option : Port d'appareil (USB 2.0 [hôte] x 2),  
interface série, interface de commande de copie

Vitesse de reproduction / impression (n et b / couleur) (lettre)
C5255 : Jusqu'à 55/51 ppm

C5250 : Jusqu'à 50/45 ppm

C5240 : Jusqu'à 40/35 ppm

C5235 : Jusqu'à 35/30 ppm

Délai de sortie de la première impression (lettre)
C5255/C5250 : N et b : 3,9 secondes, couleur : 6,0 secondes

C5240/C5235 : N et b : 5,4 secondes, couleur : 8,1 secondes

Sources de papier (papier bond de 20 lb)
De série : Deux cassettes à papier de 550 feuilles,  

plateau d'alimentation manuelle de 100 feuilles

Maximale : 5 000 feuilles

Capacité de sortie (papier bond de 20 lb)
De série : 250 feuilles (plateau intérieur)

Maximale : 3 250 feuilles (avec module d'agrafage ou module de 
finition de livrets)

Formats du papier de sortie
Cassettes : 12 x 18 po*, 11 x 17 po*, juridique, lettre, lettre-R, 

étatR, direction et formats personnalisés 
(5 1/2 x 7 1/8 po à 12 x 18 po)

Plateau d'alim. 
manuelle :

 
12 x 18 po, 11 x 17 po, juridique, lettre, lettre-R, état, 
étatR, direction et formats personnalisés  
(3 7/8 x 5 1/2 po à 12 5/8 x 18 po)

Boîtier à papier : Lettre

Autres options : Dispositif d'alimentation d'enveloppes (COM10 n° 10, 
Monarch, DL et ISO-C5)**, Trousse de fixation de 
l'alimentateur de papier à onglet**

Poids de papier acceptés
Cassettes : Papier bond de 14 lb à couverture de 80 lb  

(52 à 220 g/m²)

Plateau d’alim. 
manuelle :

 
Papier bond de 14 lb au carton de 140 lb  
(52 à 256 g/m²)

Délai de réchauffement
C5255/C5250 : À la mise sous tension : 31 secondes,  

à partir du mode veille : 18 secondes
Mode de démarrage rapide : 7 secondes***

C5240/C5235 : À la mise sous tension : 31 secondes,  
à partir du mode veille : 15 secondes
Mode de démarrage rapide : 7 secondes***

Alimentation/fiche
C5255/C5250 : 120 V c.a., 60 Hz, 20 A/NEMA 5-20P

C5240/C5235 : 120 V c.a., 60 Hz, 15 A/NEMA 5-15P

Dimensions (H x L x P)
C5255/C5250 : 950 x 620 x 715 mm (37 3/8 x 24 3/8 x 28 1/8 po)

C5240/C5235 : 931 x 620 x 712 mm (36 5/8 x 24 3/8 x 28 po)

Encombrement (L x P)
C5255/C5250 : 850 x 715 mm (33 1/2 x 28 1/8 po)

C5240/C5235 : 850 x 712 mm (33 1/2 x 28 po)

Poids
C5255/C5250 : Environ 157 kg (346 lb)†

C5240/C5235 : Environ 151 kg (333 lb)†

Toner (rendement estimé à une couverture de 5 %)
C5255/C5250 : Noir : 44 000 images,  

couleur (C,M,J) : 38 000 images

C5240/C5235 : Noir : 36 000 images,  
couleur (C,M,J) : 27 000 images

Alimentateur de documents
Méthode de numérisation
C5255/C5250 : Alimentateur automatique de documents recto verso 

en une seule passe

C5240/C5235 : Alimentateur automatique recto verso

Originaux acceptés
Format de 
papier :

 
11 x 17 po, juridique, lettre, lettre-R, état ou état-R

Vitesse de numérisation (n et b / couleur, lettre)
C5255/C5250 : Recto : Jusqu’à 75/75 ipm (300 ppp)/

Jusqu’à 75/51 ipm (600 ppp)/
Recto verso : Jusqu’à 120/120 ipm (300 ppp)/
Jusqu’à 75/51 ipm (600 ppp)/

C5240/C5235 : Recto : Jusqu’à 51/51 ipm (300 ppp)/
Jusqu’à 46/46 ipm (600 ppp)/
Recto verso : Jusqu’à 19,6/19,6 ipm (300 ppp)/
Jusqu’à 17,5/17,5 ipm (600 ppp)/

Capacité d'alimentation (papier bond de 20 lb)
C5255/C5250 : 150 feuilles

C5240/C5235 : 100 feuilles

Caractéristiques d’impression
Résolution du moteur : 1 200 x 1 200 ppp

LDP pris en charge
De série : UFR II

En option : PCL 5c, PCL 6 et PS 3 d’Adobe

Système d'exploitation pris en charge par les gestionnaires 
d'imprimante
UFR II, PCL 5c/6 et PS 3 d’Adobe : 
WindowsMD (XP/Windows VistaMD/7), Windows Server (2003/2008/ 
2008 R2/SBS 2011/2012), Windows Terminal Servers, MicrosoftMD 

Clustering Server, Citrix, MacintoshMD (OS X 10.5.8 ou version ultérieure, 
UFR II et PS 3 seulement), VMware et SAP (PS et PCL seulement)

Impression directe
De série : TIFF et JPEG

En option : PDF, XPS†† et EPS†††

Caractéristiques de Universal Send
Méthode d'envoi
Courriel, télécopie Internet, serveur de fichiers (FTP, SMB et 
WebDAV), boîte aux lettres et télécopie Super G3 (en option)

Protocole de communication
Fichier : FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP) et WebDAV

Courriel / 
télécopie 
Internet :

 
 
SMTP, POP3 et télécopie Internet (simple, complète)

Format de fichier
De série : TIFF, JPEG, PDF, PDF (compact), PDF (application de 

la politique), PDF (optimisé pour le Web), PDF/XPS 
(ROC), PDF/A-1b, XPS, XPS (compact) et OOXML 
(ROC) (.pptx et .docx)

En option : PDF (traçage et lissage), PDF (crypté), PDF/XPS 
(signature numérique) et PDF (Reader Extensions)

Caractéristiques de télécopie
Nombre maximal de lignes de raccordement : 4

Vitesse du modem
Super G3 : 33,6 kbit/s

G3 : 14,4 kbit/s

Méthodes de compression : MH, MR, MMR et JBIG

Format d'envoi/enregistrement : État à 11 x 17 po

Caractéristiques de stockage
Boîte aux lettres (nombre pris en charge)
100 boîtes de réception utilisateur, 1 boîte de réception en mémoire 
et 50 boîtes de réception de télécopies confidentielles

Boîte aux lettres évoluée
Espace disque 
disponible :

 
Environ 15 Go (DD de série), 
environ 629 Go (DD de 1 To)

Protocole de 
communication :

 
SMB or WebDAV

Ordinateur 
client pris en 
charge :

 
 
WindowsMD (Windows 2000/XP/Windows VistaMD/7)

Support à mémoire
De série : Mémoire USB

En option : SD, SDHC, CompactFlash, Memory Stick et 
Microdrive

Caractéristiques de sécurité
De série
Gestion de l’identification de service, Single Sign On-H, système 
de gestion des accès (connexion au niveau de l’appareil/fonction), 
impression sécurisée, module de plateforme sécurisé, contrôle 
d’accès de l’utilisateur de la boîte aux lettres avancée, protection de 
la boîte aux lettres par mot de passe, IPv6, fonctions de restriction 
(restriction de la fonction d’envoi et des nouvelles adresses dans le 
carnet d’adresses), cryptage des communications par SSL, SNMP 
v. 1/v. 3, filtrage d’adresse IP/MAC au port, authentification SMTP, 
authentification POP préalable à l’authentification SMTP, initialisation 
du disque dur (jusqu’à 9 fois), effacement du disque dur (jusqu’à 
3 fois), verrouillage du disque dur, IPSec et intégration d’Adobe 
LiveCycleMD Rights Management 2.5 ES

 * Non disponible dans la cassette supérieure

 **  Peut être déposé dans la cassette 2 seulement. On ne peut installer le dispositif 
d’alimentation d’enveloppes et la trousse de fixation de l’alimentateur de 
papier à onglet en même temps.

 ***  Si [Quick Startup Settings for Main Power] (Réglages de démarrage rapide 
pour l’alimentation principale) est activé (ON), il faut attendre 7 secondes 
après la mise sous tension (ON) de l’alimentation principale pour accéder à la 
touche qui commande l’opération.

 † Comprend les produits consommables.

 ††  Les fichiers XPS ne peuvent pas être imprimés directement à partir du logiciel 
d’accès Internet.

 †††  Les fichiers EPS peuvent être imprimés directement seulement à partir de 
l’interface utilisateur à distance.

   REMARQUE : Certains accessoires nécessitent du matériel additionnel ou 
peuvent être requis pour d’autres options. Certains accessoires ne peuvent pas 
être installés simultanément. Vérifiez la disponibilité auprès de votre détaillant 
autorisé Canon.

0171W253

1 800 OK-CANON
www.canon.ca

HAUTE EFFICACITÉ
HIGH EFFICIENCYimprimé sur du papier  

recyclé au canada.


