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OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT 

Canon reconnaît l’importance de la sécurité de l’information et est bien au fait des défis que doit affronter votre 

organisation. Ce document de présentation technique porte sur la sécurité de l’information traitée par les appareils 

imageRUNNER ADVANCE de Canon. Il fournit des renseignements sur la technologie de sécurité imageRUNNER 

ADVANCE pour les appareils réseautés et autonomes, ainsi qu’un aperçu de l’architecture des systèmes 

imageRUNNER ADVANCE, du cadre conceptuel et des technologies de Canon, dans une optique de sécurité des 

documents et de l’information. 

 
Ce document s’adresse principalement au personnel administratif du client responsable de la configuration et de la 

maintenance des appareils imageRUNNER ADVANCE. Les renseignements qu’il contient peuvent aider le 

personnel à mieux comprendre la configuration des nombreuses fonctions de sécurité des appareils de Canon. En 

effet, les imageRUNNER ADVANCE offrent plusieurs fonctions (de série et en option) qui, lorsqu’utilisées par le 

client, peuvent favoriser une gestion et une protection efficaces des données traitées et enregistrées par l’appareil. Il 

appartient toutefois au client de choisir les méthodes les plus appropriées pour protéger ses données. 

 
Canon ne peut garantir que l’utilisation des renseignements contenus dans le présent document préviendra les 

attaques informatiques ou l’usage inadéquat de vos appareils imageRUNNER ADVANCE. 

 

 
Les produits sont illustrés avec des accessoires et de l’équipement optionnels. Les caractéristiques présentées peuvent être offertes de série ou en 

option avec les appareils imageRUNNER ADVANCE. Les caractéristiques techniques et la disponibilité des appareils peuvent être modifiées 

sans préavis. 

  

Version 3.1 
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Section 1 – Introduction 
 
Aperçu du marché de la sécurité 

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, les réseaux et les appareils font face à des menaces aux formes et aux 

origines plus variées que jamais. Ce sont les administrateurs des TI qui y tiennent le rôle d’agent de sécurité et qui 

doivent protéger adéquatement l’information et les biens contre les menaces aussi bien externes qu’internes, que ce 

soit le vol d’identité, la perte de propriété intellectuelle, ou l’infection par des virus et des chevaux de Troie. 

 

Presque chaque jour, de nouvelles menaces de destruction exposent des vulnérabilités jusqu’ici inconnues, 

démontrant que l’on n’est jamais trop en sécurité. Les administrateurs des TI ont besoin d’une stratégie de sécurité 

globale qui puisse être appliquée à chaque niveau de l’organisation, depuis les serveurs jusqu’aux périphériques 

comme des appareils multifonctions, en passant par les ordinateurs de bureau et les réseaux qui les relient. 

 

Comme s’il n’était pas déjà assez difficile de gérer les risques pour les ordinateurs, les réseaux et les périphériques, 

le resserrement de la réglementation gouvernementale ajoute une nouvelle série de normes rigoureuses à respecter. 

La législation américaine, notamment la Sarbanes-Oxley Act (SOX), la Gramm-Leach-Bliley Act (GLB), la Health 

Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), la Family Education Rights and Privacy Act (FERPA) et la 

directive présidentielle sur la sécurité intérieure 12 (HSPD-12), exige des administrateurs des TI qu’ils accordent la 

priorité à la sécurité, à la confidentialité, à la précision et à la fiabilité de l’information. 

 

Aperçu de la sécurité de l’imagerie et de l’impression 

Les appareils multifonctions modernes partagent de nombreuses similitudes avec les ordinateurs personnels. Ils ont 

de nombreux composants identiques comme une unité centrale, de la mémoire et des disques durs, et certains 

utilisent même des systèmes d’exploitation courants comme Windows ou Linux. Comme tous les appareils 

réseautés, ils peuvent recueillir des données confidentielles et les stocker sur leur disque dur et dans leur mémoire. 

Or, bon nombre d’entreprises n’accordent pas autant d’importance à la sécurité des données enregistrées dans leurs 

appareils multifonctions qu’à celle des données stockées dans leurs ordinateurs. 

 

Le présent document explique en détail comment les appareils imageRUNNER ADVANCE parviennent à régler 

toute une gamme de problèmes de sécurité grâce à leurs nombreuses fonctions de sécurité de série et à plusieurs 

fonctions avancées optionnelles permettant de rehausser le niveau de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité 

des données essentielles de votre organisation. 

 

Domaines ciblés 

Canon reconnaît la nécessité de prévenir la perte de données, de protéger l’appareil contre la mauvaise utilisation et 

d’assurer l’intégrité de l’information. Par conséquent, tous les appareils imageRUNNER ADVANCE sont dotés de 

nombreuses fonctions de sécurité visant à protéger l’information, réparties en cinq secteurs clés : 

 

 Sécurité de l’appareil 

 Sécurité de l’information 

 Sécurité du réseau 

 Outils de gestion et de surveillance de la sécurité 

 Connexion et vérification 

 

NOTE : Veuillez consulter le tableau 9.2 Fonctions de sécurité des modèles imageRUNNER ADVANCE de 

Canon en annexe pour connaître la compatibilité des fonctions avec les différents modèles et pour savoir si 

elles sont offertes de série ou en option. 

 

Canon consacre énormément de temps et de ressources à l’amélioration continue des fonctions de sécurité de ses 

appareils imageRUNNER ADVANCE. Elle offre d’ailleurs aux administrateurs la possibilité de restreindre l’accès 

aux fonctions de l’appareil sans nuire à la disponibilité ni à la productivité. 
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Gestion de la sécurité 
• Configuration des politiques de 

sécurité (3e génération)  

Sécurité de l’appareil 
• Certification aux critères communs 

IEEE 2600  

Sécurité des documents 
• Attente (mise en file) forcée 

(3e génération) 
• Fonction Me l’envoyer (seulement)  
• Verrouillage et suivi des 

documents numérisés 
• AdobeMD LiveCycleMD Rights 

Management ES2 
• Impression sécurisée cryptée 
• Filigrane/filigrane de sécurité 
• Numérotation des jeux de copie  
• PDF crypté (AES à 256 bits) 
• Signature numérique pour PDF 
• Transfert des télécopies 
• Confirmation de la destination des 

télécopies 

Sécurité du réseau 
• Prise en charge de SMB 3.0 
• Filtrage d’adresses IP/MAC 
• Filtrage des ports et des 

adresses IP 
• Cryptage SSL 
• Application réseau 

activée/désactivée 
• Port USB activé/désactivé 
• Restriction de destination 
• IPSec (de série sur les 2e et 

3e générations) 
• IEEE 802.1 (avec fil/sans fil) 

Authentification 
• Identification de 

service/systèmes de cartes de 
contrôle 

• Universal Login Manager (de 
série sur la 3e génération) 

• Connexion au niveau de 
l’appareil 

• Connexion par Active 
Directory 

• Connexion par serveur LDAP 
(Lotus Domino et Novell 
eDirectory) 

• Système de gestion des accès 
(de série) 

• Connexion au niveau de la 
fonction par AMS 

• Application Authorized Send 
• Carte de proximité pour 

authentification avancée 

Sécurité du serveur de courriel 
• Authentification POP avant SMTP 
• Authentification SMTP 

Sécurité des données 
• Module de plateforme sécurisé 
• Cryptage des données du disque dur 

(de série sur la 3e génération) 
• Puce de chiffrement avec 

validation FIPS 140-2 
(3e génération) 

• Effacement des données du disque 
dur (de série sur les 2e et 
3e générations) 

• Ordonnanceur d’effacement des 
données du disque dur 

• Réinitialisation du disque dur avec 
rapport (9 écrasements) 

• Verrouillage du disque dur par mot 
de passe (de série sur les 2e et 
3e générations) 

• Sécurité de l’espace avancé 
• Protection de la boîte aux lettres par 

mot de passe 
• Dissimulation du journal des tâches 
• Disque dur amovible 

 
Note 
Les couleurs indiquent des fonctions mises à jour sur les appareils imageRUNNER ADVANCE de 3

e
 génération 

(rouge : amélioration par rapport à la version 3.2; bleu : amélioration par rapport à la version 3.3). Selon le modèle, 
certaines fonctions sont comprises avec l’appareil, alors que d’autres nécessitent des accessoires additionnels. Les 
fonctions suivantes sont offertes en option : verrouillage et suivi des documents numérisés, impression sécurisée 
cryptée, filigrane de sécurité, PDF crypté, télécopie, système de cartes de contrôle, disque dur amovible, 
ordonnanceur d’effacement des données du disque dur et certification aux critères communs IEEE 2600. Il est 
possible que cette dernière option ne soit pas disponible au moment du lancement. Consultez la liste des prix pour 
connaître la disponibilité. 
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Section 2 – Sécurité de l’appareil 

Contrôleur imageRUNNER ADVANCE 

La gamme imageRUNNER ADVANCE repose sur une plateforme qui améliore considérablement la sécurité et la 

productivité. Son architecture se fonde sur un système d’exploitation fonctionnant sous une version intégrée de 

Linux, en voie de devenir le système le plus utilisé pour les appareils sophistiqués. La version utilisée sur les 

appareils imageRUNNER ADVANCE a été débarrassée de tous les pilotes et services superflus pour ne conserver 

que ceux qui sont essentiels à son fonctionnement. 

 

La nature du système Linux intégré et son allégement réduisent considérablement la vulnérabilité de l’appareil aux 

abus comparativement à une version de Linux ou de Windows pour ordinateur de bureau ou serveur. Canon 

s’efforce de développer des produits qui répondent aux exigences de sécurité de ses clients ou qui les dépassent. 

Parmi les activités liées à la sécurité, citons l’essai, par des sociétés indépendantes d’experts-conseils en sécurité, des 

appareils imageRUNNER ADVANCE de Canon à différentes étapes de leur création en vue d’éliminer toute 

vulnérabilité potentielle avant la production. De plus, Canon a collaboré à des initiatives de l’industrie, comme 

l’élaboration des normes de certification aux critères communs IEEE 2600 sur la sécurité des systèmes et des 

appareils d’impression. 

 

Authentification 

Les appareils imageRUNNER ADVANCE de Canon offrent plusieurs options d’authentification qui permettent à 

l’administrateur de restreindre l’accès à l’appareil et à ses fonctions, comme l’impression, la copie, la numérisation 

et l’envoi, aux utilisateurs autorisés en libre-service et sur le réseau. En plus de limiter l’accès aux utilisateurs 

autorisés, l’authentification permet de contrôler la production couleur et de calculer le nombre total d’impressions 

par service ou par utilisateur. 

 

Authentification sur l’appareil 

Application Universal Login Manager 

Universal Login Manager (ULM) est une application de connexion sans serveur qui simplifie l’authentification des 

utilisateurs sur les appareils imageRUNNER ADVANCE (de série sur la 3
e
 génération). Parfaite pour les PME, elle 

propose l’authentification locale ou avec Active Directory au moyen d’une carte (lecteur de cartes optionnel requis), 

d’un NIP ou d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, sans nécessiter de configuration complexe. À l’aide du 

système de gestion des accès (AMS) offert de série sur tous les appareils imageRUNNER ADVANCE, l’application 

ULM peut gérer le profil d’accès complet de chaque utilisateur. De plus, elle comprend des fonctions de suivi 

conviviales offrant aux entreprises un aperçu de l’utilisation des appareils. 

 

Authentification de l’utilisateur 

L’authentification de l’utilisateur est le nouveau service de connexion MEAP offert sur la gamme imageRUNNER 

ADVANCE C3300 et les appareils imageRUNNER ADVANCE de 3
e
 génération. Combinaison de SSO-H et de 

l’identification de service, fonctions utilisées sur les autres modèles imageRUNNER ADVANCE, l’authentification 

de l’utilisateur permet de gérer 5 000 comptes d’utilisateur sous 1 000 identifiants de service. 

 

Mode d’identification de service 

Intégré aux appareils imageRUNNER ADVANCE, le mode d’identification de service permet à l’administrateur de 

contrôler l’accès à l’appareil. Lorsque ce mode est activé, l’utilisateur doit saisir un mot de passe pour accéder à 

l’appareil. Il est possible de configurer 1 000 identifiants de service, chacun comportant ses propres limites 

d’impression, de copie et d’accès à l’espace avancé, aux boîtes aux lettres et à la télécopie. 

 

L’accès à l’espace avancé, aux boîtes aux lettres et à la télécopie peut être activé ou désactivé dans l’écran Gestion 

des numéros de service, sous Limiter fonctions. 

 

Le réglage peut être configuré sous Réglages/Enregistrement > Réglages de gestion > Gestion utilisateur > 

Gestion des numéros de service. 
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Connexion avec Single Sign-On (SSO) et SSO Hybrid (SSO-H) 

Single Sign-On (SSO) est un service de connexion de la plateforme d’application intégrée multifonction (MEAP) 

que l’on peut utiliser seul, avec les données de l’utilisateur enregistrées directement sur l’appareil, ou en 

combinaison avec un environnement réseau Active Directory. SSO prend en charge les modes suivants : 

 

 Local Device Authentication – les données d’authentification sont stockées dans l’appareil 

 Domain Authentication – l’authentification de l’utilisateur peut être liée à un environnement 

Active Directory sur le réseau 

 Domain Authentication + Local Device Authentication (combinaison des deux modes) 

 

En mode Domain Authentication, l’utilisateur doit s’authentifier sur le panneau de commande de l’appareil, ou à 

partir de l’interface utilisateur distante ou d’un navigateur Web s’il se connecte par un réseau, pour pouvoir accéder 

aux fonctions de l’appareil. 

 

SSO est offert de série sur les appareils imageRUNNER ADVANCE compatibles avec MEAP et peut reconnaître 

200 domaines de confiance, en plus des utilisateurs associés au même domaine que l’appareil. Les imageRUNNER 

ADVANCE sont également dotés de SSO-H, qui permet l’authentification directe dans un domaine Active Directory 

au moyen du protocole d’authentification Kerberos ou NTLM version 2. SSO-H ne nécessite aucun logiciel 

supplémentaire pour authentifier l’utilisateur, car il peut communiquer directement avec les contrôleurs de domaine 

d’Active Directory. En mode Local Device Authentication, SSO-H peut enregistrer 5 000 utilisateurs. Pour utiliser 

conjointement les modes Domain Authentication et Local Device Authentication, il suffit de configurer un serveur 

LDAP au lieu du mode Domain Authentication. 

 

Authentification par carte 

uniFLOW 

Le logiciel optionnel uniFLOW permet d’authentifier les utilisateurs en toute sécurité au moyen de cartes sans 

contact, de cartes à puce, de cartes magnétiques et de NIP. uniFLOW dispose de son propre système de lecture, qui 

prend en charge les cartes de proximité HID, MIFARE, LEGIC et HITAG et les cartes magnétiques par défaut, et 

qui peut être configuré pour d’autres types de cartes. Mais on peut aussi l’utiliser avec certains modèles de lecteur de 

cartes RF IDeas, qui permettent d’authentifier les utilisateurs au moyen de cartes d’identification par radiofréquence 

(RFID). 

 

Authentification avancée : carte de proximité 

Grâce à une application MEAP, les appareils imageRUNNER ADVANCE peuvent être configurés pour authentifier 

automatiquement les utilisateurs à l’aide de cartes sans contact comme celles que l’on utilise en entreprise. Les 

données des utilisateurs peuvent être enregistrées localement dans un tableau sécurisé, ce qui élimine le besoin d’un 

serveur externe, ou intégrées à un serveur d’authentification personnalisé. Cette application prend en charge les 

cartes de proximité HID, HID iClass, Casi-Rusco, MIFARE et AWID, et maintenant plus de 35 types de cartes en 

tout grâce au nouveau lecteur de cartes MiCard PLUS. L’application peut d’ailleurs être configurée pour d’autres 

types de cartes. 

 

Système de lecture de cartes de contrôle 

Il est possible de contrôler l’accès aux appareils imageRUNNER ADVANCE de Canon et d’en gérer l’utilisation à 

l’aide d’un système de lecture de cartes de contrôle optionnel. Pour accéder aux fonctions de l’appareil, il suffit 

d’insérer une carte intelligente dans le lecteur, ce qui automatise le processus d’authentification du service. Le 

système de lecture de cartes de contrôle offert en option peut gérer 300 services ou utilisateurs. 

 

Contrôle d’accès 

Les appareils imageRUNNER ADVANCE de Canon offrent plusieurs options de contrôle d’accès qui vous aident à 

gérer l’utilisation des réglages et des fonctions de l’appareil, ainsi que des paramètres particuliers de certaines 

fonctions. Les solutions de contrôle d’accès facilitent l’authentification, l’autorisation et la vérification. En effet, 

celles de Canon permettent de verrouiller l’appareil en entier ou de restreindre l’accès à certaines fonctions (p. ex. 

envoi vers une adresse courriel) tout en laissant les autres applications accessibles. De plus, grâce à la puissance et à 

la souplesse de l’application MEAP, certaines solutions peuvent être adaptées à vos besoins particuliers. 
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Configuration des politiques de sécurité 

Les organisations accordent de plus en plus d’importance à la sécurité des documents, des utilisateurs et de 

l’information, l’administrateur doit donc s’assurer que les divers réglages sont centralisés et qu’ils peuvent être gérés 

et protégés par mot de passe. Sur les appareils imageRUNNER ADVANCE de 3
e
 génération, ces réglages se 

trouvent dans un menu centralisé, accessible à partir de l’interface utilisateur distante, où l’administrateur peut : 

 

 créer un mot de passe pour la configuration des politiques de sécurité; 

 consulter et changer les réglages de sécurité actuels; 

 modifier les politiques de sécurité; 

 exporter les réglages de sécurité et appliquer des mises à jour à d’autres appareils imageRUNNER 

ADVANCE de 3
e
 génération. 

 

Grâce à cette fonction, les organisations peuvent séparer gestion de la sécurité et gestion des appareils. Les 

administrateurs d’appareils n’auront donc pas automatiquement accès aux réglages de sécurité une fois le mot de 

passe créé. 

 

Protection par mot de passe des réglages de l’appareil 

Les écrans de configuration des appareils imageRUNNER ADVANCE peuvent être protégés par mot de passe de 

façon à restreindre les possibilités de modification à partir du panneau de commande et de l’interface utilisateur 

distante. L’administrateur du système peut, entre autres, définir les réglages du réseau, configurer le système et 

activer ou désactiver les protocoles de réseau et d’impression. Canon recommande fortement de définir un mot de 

passe administrateur au moment de l’installation, car il en faut un pour modifier d’importants réglages de l’appareil. 

 

Système de gestion des accès 

Le système de gestion des accès, offert de série sur les appareils imageRUNNER ADVANCE, sert à contrôler 

étroitement l’accès aux fonctions de l’appareil. On peut restreindre l’accès des utilisateurs et des groupes à certaines 

fonctions ou à certains paramètres. Les restrictions d’accès sont gérées en unités appelées « rôles », qui contiennent 

des renseignements déterminant si une fonction peut être utilisée ou non. 

 

Les rôles peuvent être attribués en fonction du poste de l’utilisateur ou de ses responsabilités ou par groupes, ce qui 

permet à l’administrateur de créer des rôles propres à certains services ou groupes de travail. Comme 

l’administrateur n’est pas obligé de restreindre l’utilisation d’une fonction en entier, les rôles peuvent être aussi 

précis qu’il le faut pour répondre aux besoins de l’entreprise. En plus des rôles de base, qui comportent les 

restrictions d’accès par défaut, on peut enregistrer 100 nouveaux rôles personnalisés pour un maximum de 

5 000 utilisateurs (en mode Local Device Authentication). L’administrateur peut également décider s’il permet ou 

non aux utilisateurs non enregistrés de se connecter en tant qu’invités et définir les rôles de ces derniers. 
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Description des niveaux d’accès de base (rôles) 

 

Restriction des fonctions 

 

Lorsque le système de gestion des accès est activé, l’utilisateur doit se connecter à l’appareil au moyen de SSO ou 

SSO-H. Le système de gestion des accès permet l’authentification en mode Local Device Authentication aussi bien 

qu’avec Active Directory par SSO-H*, qui prend en charge le protocole Kerberos. Une fois que l’utilisateur a ouvert 

une session avec son nom et son mot de passe, l’appareil détermine le rôle qui lui est attribué et applique les 

restrictions qui y sont associées. Si une fonction est entièrement restreinte, elle sera grisée après l’authentification de 

l’utilisateur. 

 
* Nécessite l’activation de SSO-H. 

 

Privilèges selon le niveau d’accès 
Rôle prédéterminé  Privilèges d’accès  

Administrateur Peut utiliser toutes les fonctions de l’appareil.  

Administrateur du réseau  Gère surtout les réglages propres au réseau (dans le menu Réglages/Enregistrement).  

Administrateur de 

l’appareil  
Peut définir les paramètres de gestion du type de papier et ceux des fonctions d’envoi et de réception.  

Utilisateur autorisé  Peut utiliser toutes les fonctions de l’appareil, à l’exception des fonctions de gestion.  

Utilisateur général  
Peut utiliser toutes les fonctions de l’appareil, à l’exception des fonctions de gestion et de sélection/mémorisation des destinations 
dans le carnet d’adresses.  

Utilisateur limité  Ne peut pas utiliser les fonctions de gestion et d’envoi et peut seulement imprimer et copier en mode recto verso.  

Invité  Ne peut pas utiliser les fonctions de gestion et d’envoi et peut seulement imprimer et copier en mode recto verso.  

Fonctions de l’appareil Valeurs Description 

Impression Autorisé, non autorisé Autorise ou non l’utilisation des fonctions d’impression. 

Copie Autorisé, non autorisé Autorise ou non l’utilisation des fonctions de copie. 

Envoi/enregistrement sur le réseau   
Définit les restrictions d’envoi à l’externe de documents numérisés et de documents 
enregistrés dans la boîte de réception de l’utilisateur, ainsi que les restrictions 

d’enregistrement de documents sur des serveurs de fichiers ou sur le réseau. 

Envoi de courriels  Autorisé, non autorisé Autorise ou non l’envoi de courriels. 

Envoi de télécopies Internet  Autorisé, non autorisé Autorise ou non l’envoi de télécopies Internet. 

Envoi de télécopies  Autorise ou non l’envoi de télécopies. 

Envoi par FTP Autorisé, non autorisé Autorise ou non l’envoi par protocole de transfert de fichiers (FTP). 

Envoi par NetWare (IPX) Autorisé, non autorisé Autorise ou non l’envoi par système NetWare (protocole IPX). 

Envoi par Windows (SMB) Autorisé, non autorisé Autorise ou non l’envoi par Windows (protocole SMB). 

Envoi par WebDAV Autorisé, non autorisé Autorise ou non l’envoi par protocole WebDAV. 

Envoi vers la boîte de 
réception  

Autorisé, non autorisé 
Définit les restrictions d’enregistrement de documents numérisés dans la boîte de réception 
de l’utilisateur. 

Sélection du domaine 

d’adresse / envoi aux adresses 

reçues à partir d’un téléphone 
cellulaire 

Autorisé, non autorisé 
Pour les appareils imageRUNNER ADVANCE, ces restrictions s’appliquent aussi aux 

adresses envoyées d’un téléphone cellulaire. 

Utilisation du carnet 

d’adresses / enregistrement de 

données sur le réseau 

Aucune restriction, non 

autorisé, lecture 

seulement 

Pour les appareils imageRUNNER ADVANCE, ces restrictions s’appliquent aussi à 
l’enregistrement, à la modification et à la suppression de données enregistrées sur le réseau. 

Envoi à une nouvelle adresse / 
envoi aux adresses envoyées 

d’un téléphone cellulaire 

Autorisé, non autorisé 
Pour les appareils imageRUNNER ADVANCE, ces restrictions s’appliquent aussi aux 

adresses reçues à partir d’un téléphone cellulaire. 

Ajout de la signature de 

l’appareil aux fichiers 
envoyés 

Autorisé, non autorisé Autorise ou non l’ajout de la signature d’un appareil à l’envoi de fichiers PDF. 

Format des fichiers envoyés Autorisé, non autorisé 
Autorise ou non l’envoi de fichiers dont le format ne permet pas l’ajout de la signature d’un 

appareil. 

Fonctions d’enregistrement (boîte 

aux lettres / mémorisation / support 
mémoire) 

Autorisé, non autorisé Autorise ou non l’utilisation des fonctions d’enregistrement. 

Accès Web Autorisé, non autorisé Autorise ou non l’utilisation des fonctions Web. 

Utilitaires Autorisé, non autorisé Autorise ou non l’utilisation des fonctions utilitaires.  

Autres Autorisé, non autorisé Autorise ou non l’utilisation d’autres fonctions. 

Applications MEAP Autorisé, non autorisé Autorise ou non l’utilisation d’applications MEAP. 
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Authentification au niveau de la fonction 
Les appareils imageRUNNER ADVANCE de Canon permettent de limiter l’accès à certaines fonctions sensibles en 

exigeant que les utilisateurs s’authentifient pour les utiliser. L’authentification au niveau de la fonction fait partie du 

système de gestion des accès et fonctionne avec SSO-H. Elle permet à l’administrateur de choisir les fonctions 

précises auxquelles les utilisateurs en libre-service et sur le réseau peuvent accéder sans entrer leur identifiant, et 

celles qui exigent l’ouverture d’une session. Par exemple, l’administrateur peut permettre à tous les utilisateurs de 

faire des copies en noir et blanc, mais leur demander de se connecter s’ils veulent faire des copies couleur ou utiliser 

la fonction Lire et envoyer. 

 

Lire et envoyer 

Sur les appareils dont la fonction Lire et envoyer est activée, certains renseignements, comme les numéros de 

télécopieur et les adresses courriel, peuvent être considérés comme confidentiels et sensibles. C’est pourquoi il 

existe des fonctions de sécurité supplémentaires permettant de bloquer l’accès aux renseignements confidentiels. 

 

Mot de passe du carnet d’adresses 

Il est possible d’utiliser le mot de passe administrateur pour accéder aux fonctions de gestion du carnet d’adresses ou 

d’en créer un différent pour d’autres utilisateurs. L’administrateur du système peut déterminer les données 

accessibles aux utilisateurs et masquer les détails à caractère confidentiel. Il peut aussi définir un mot de passe 

différent de façon à ce que d’autres personnes puissent gérer le carnet d’adresses. 

 

La protection par mot de passe du carnet d’adresses restreint l’accès aux fonctions de mémorisation, de modification 

et de suppression d’adresses individuelles et de groupes. Ainsi, seules les personnes qui possèdent le bon mot de 

passe peuvent modifier le carnet d’adresses. 

 

On utilise le même mot de passe pour la fonction d’importation et d’exportation du carnet d’adresses avec l’interface 

utilisateur distante. 

 

Code d’accès au carnet d’adresses 

L’utilisateur peut aussi ajouter un code d’accès aux adresses du carnet. Lorsqu’il enregistre une adresse, il peut 

entrer un code d’accès afin d’en limiter l’affichage et l’utilisation aux utilisateurs possédant le bon code. Le code 

d’accès peut être activé et désactivé, selon le niveau de sécurité jugé nécessaire. 

 

Sous Réglages dest./transf. > Mémoriser les destinataires > Mémor. nouv. dest., l’utilisateur peut enregistrer 

l’adresse courriel, le numéro de télécopieur ou de télécopieur Internet, le serveur de fichiers ou l’adresse de groupe 

dans le carnet d’adresses et lui attribuer un code d’accès. 

 

Restriction de destination 

Il est aussi possible de bloquer la transmission de données par Lire et envoyer ou par télécopie vers d’autres 

destinations que celles enregistrées ou autorisées par l’administrateur du système. 

 

En plus de bloquer la transmission vers toutes les nouvelles destinations, l’administrateur peut restreindre l’ajout de 

nouvelles adresses associées à certains types de destination accessibles pour les fonctions Lire et envoyer et de 

télécopie. Il peut aussi configurer des permissions permettant d’activer ou de désactiver l’entrée de nouvelles 

adresses dans les cas suivants : 

 

 Entrées dans le carnet d’adresses 

 Serveurs LDAP 

 Boîtes de réception d’utilisateur 

 Touches uniques 

 Favoris 

 Adresse courriel de l’utilisateur (fonction Me l’envoyer, par SSO) 
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Pilote d’impression 

Comptabilisation des tâches d’impression 

La fonction de comptabilisation des tâches d’impression intégrée aux pilotes d’impression de Canon exige que 

l’utilisateur entre un mot de passe défini par l’administrateur avant d’imprimer, ce qui restreint l’accès à l’appareil 

aux utilisateurs autorisés. Les restrictions d’impression peuvent ensuite être configurées en fonction des identifiants 

de service ou au moyen du système de gestion des accès. 

 

Outil de configuration des pilotes personnalisés 

L’administrateur peut créer des profils personnalisés selon l’utilisateur pour limiter l’accès de celui-ci aux fonctions 

d’impression,  lui attribuer des réglages par défaut, et ainsi protéger l’appareil contre l’utilisation non autorisée, 

appliquer les politiques internes et mieux contrôler les coûts d’impression. Parmi les réglages que l’administrateur 

peut définir et appliquer pour des raisons de sécurité, citons l’impression recto verso, l’impression sécurisée, 

l’impression noir et blanc seulement sur les appareils couleur, les filigranes et les profils d’impression personnalisés; 

l’administrateur peut d’ailleurs masquer n’importe quelle fonction. Pour faciliter le déploiement, il est possible de 

répartir les pilotes personnalisés sur des postes de travail partout dans l’organisation à l’aide du plugiciel Printer 

Driver Management pour imageWARE Enterprise Management Console (iW EMC). 

 

Blocage de l’interface USB 

L’administrateur peut protéger les appareils imageRUNNER ADVANCE contre les accès non autorisés en bloquant 

l’interface USB intégrée. Il peut aussi activer ou désactiver l’accès à l’appareil à partir d’un ordinateur branché sur 

son port USB, et le mode hôte de l’appareil pour les autres types de périphériques USB. 

 

Ces réglages peuvent être définis sous Réglages/Enregistrement > Préférences > Interface externe > Réglages 

USB. 

 

Sur les appareils imageRUNNER ADVANCE et certains modèles imageRUNNER, il est possible d’empêcher 

l’utilisation de supports mémoire USB tout en autorisant celle de périphériques USB tels que les claviers et les 

lecteurs de cartes. Lorsque cette fonction est activée, l’utilisateur peut seulement visualiser et imprimer des fichiers 

non exécutables (.pdf, .jpg, .tiff, .png, etc.). Il devient donc impossible d’ouvrir les fichiers exécutables sur 

l’appareil, ce qui réduit le risque d’infection par des virus. 

 

Développement et utilisation des applications MEAP tierces 

Canon travaille étroitement avec des fournisseurs de logiciels tiers pour mettre au point des solutions exclusives aux 

appareils imageRUNNER ADVANCE, en l’occurrence des applications MEAP. Chaque appareil compatible avec 

MEAP est doté de fonctions assurant la sécurité et l’intégrité des données stockées. 
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Section 3 – Sécurité de l’information 

Canon prend très au sérieux sa mission de protéger l’information confidentielle de votre organisation. Elle a donc 

mis au point de nombreuses mesures de contrôle intégrées visant à préserver l’intégrité de vos documents, télécopies 

et courriels, ainsi que des données sous-jacentes sur votre disque dur interne et en mémoire. 

 

Sécurité des documents 

Impression sécurisée 

Impression sécurisée et impression cryptée* 

Les fonctions d’impression sécurisée et d’impression cryptée retiennent la tâche jusqu’à ce que l’utilisateur saisisse 

le mot de passe sur l’appareil. Ainsi, l’utilisateur se trouve à proximité de l’appareil au lancement de l’impression, 

ce qui évite que les documents imprimés soient laissés sans surveillance. Lorsque l’utilisateur envoie une tâche 

d’impression à partir de son ordinateur, l’imageRUNNER ADVANCE lui demande d’entrer un mot de passe dans la 

fenêtre d’impression. Il devra ensuite saisir le même mot de passe sur l’appareil pour pouvoir imprimer son 

document. L’utilisation du logiciel d’impression cryptée offert en option renforce davantage la sécurité, car le 

protocole de cryptage à 256 bits (AES) protège les données d’impression acheminées sur le réseau. L’administrateur 

peut même programmer l’impression cryptée par défaut sur les appareils dotés du logiciel. 

 
* Nécessite la fonction d’impression cryptée offerte en option. 

 

Impression sécurisée uniFLOW 

uniFLOW est un logiciel modulaire exclusif à Canon conçu pour réduire les coûts, améliorer la productivité et 

accroître la sécurité. Il assure la sécurité de l’impression en retenant les tâches sur le serveur jusqu’à ce que 

l’utilisateur lance l’impression sur un appareil imageRUNNER ADVANCE du réseau. Pour ce faire, l’utilisateur 

sélectionne le serveur uniFLOW comme imprimante sur son ordinateur, puis se rend à l’appareil de son choix et 

s’authentifie selon l’une des diverses méthodes acceptées. Il accède ensuite à l’application MEAP client uniFLOW à 

partir du panneau de commande de l’appareil et libère la tâche de la file de documents en attente. 

 

  

Fenêtre d’impression sécurisée du pilote d’impression Écran du statut des tâches d’impression 
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Attente forcée 

Les appareils imageRUNNER ADVANCE de 3
e
 génération sont dotés d’une fonction permettant aux 

administrateurs des TI d’imposer l’impression sécurisée à certains utilisateurs ou à tous. Ils n’ont qu’à activer la 

fonction dans le menu Réglages/Enregistrement de l’appareil; pas besoin de changer les réglages du pilote 

d’impression. 

 

Des règles peuvent être définies selon certains facteurs (propriétaire inconnu, nom du propriétaire, adresse IP, port) 

pour que le document soit conservé normalement, imprimé immédiatement ou annulé. Les administrateurs peuvent 

aussi définir la durée de conservation des documents dans la file d’attente (de 10 minutes à 72 heures) et choisir de 

les supprimer automatiquement après l’impression ou de les conserver jusqu’à l’échéance ou la suppression 

manuelle. 

 

Grâce à l’attente forcée, les administrateurs des TI peuvent obliger les utilisateurs à confirmer le lancement de 

l’impression après avoir envoyé leurs tâches à l’imprimante, et ainsi réduire la quantité d’impressions inutiles ou 

non réclamées sur l’appareil multifonction. 

 

L’attente forcée contribue aussi à ce que l’utilisateur imprime le bon document du premier coup, puisqu’il peut 

prévisualiser la tâche, changer les paramètres d’impression dans la file d’attente et même imprimer un échantillon 

avant de lancer le tirage. 

 

 

  

Icône d’impression 
Permet d’accéder aux tâches. 

Paramètres d’impression 
Les paramètres d’impression peuvent être modifiés, et les 

documents peuvent être prévisualisés avant l’impression. 

Liste des tâches personnelles 
Lorsqu’ils utilisent un système d’authentification, les 

utilisateurs voient seulement leur liste de tâches. 

Réimpression à partir de l’historique 
Les documents déjà imprimés peuvent 

être réimprimés. 
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Le tableau suivant présente les principales différences entre l’attente (mise en file) forcée, l’impression sécurisée et 

la mise en attente des tâches. 

 
Attente (mise en file) 

forcée 
Impression sécurisée Mise en attente des tâches 

Modèles compatibles 2
e
 génération : Aucun 

modèle 

3
e
 génération : Tous les 

modèles 

2
e
 génération : Tous les 

modèles 

3
e
 génération : Tous les 

modèles 

2
e
 génération : Gammes 

iR ADV 8200, C7200 et C9200 

3
e
 génération : Gammes 

iR ADV 8500, 6500, C7500 et 

C5500, et certains appareils 

couleur 

But de la fonction Prévenir 

systématiquement les 

fuites de renseignements 

Prévenir les fuites de 

renseignements une tâche 

à la fois avec 

l’intervention de 

l’utilisateur 

Imprimer un échantillon avant de 

lancer un grand tirage, imprimer 

des documents par ordre de 

priorité, ou imprimer après avoir 

vérifié les paramètres finaux 

Défini par  Administrateur des TI Utilisateur Utilisateur 

Défini dans Menu 

Réglages/Enregistrement, 

interface utilisateur 

distante 

Pilote d’impression ・Menu 

Réglages/Enregistrement, 

activation de la fonction d’attente 

・Pilote d’impression (sélection 

de l’option Attente)  

Type de réglage Par appareil Par tâche Par tâche 

Accès à partir de Icône d’impression 2
e
 génération : Bouton 

d’impression sécurisée 

3
e
 génération : Bouton 

d’impression 

Icône d’attente 

Authentification En mode d’authentification, seules vos tâches 

s’affichent dans la liste de tâches personnelles 

S.O. 

Prévisualisation et 

impression / 

modification des 

paramètres 

Oui (UFR II et PCL) S.O. Oui 

Saisie du NIP pour 

imprimer 

S.O. Oui, mais possible de 

sauter cette étape une fois 

l’utilisateur authentifié 

S.O. 

Volume de tâches Total : 4 Go, 200 fichiers 

par utilisateur; 

2 000 fichiers par appareil 

50 fichiers (possibilité de 

passer à 90 fichiers ou à 

un nombre illimité en 

mode maintenance) 

Modèles N et B : 2 000 fichiers 

Modèles couleur : 1 500 fichiers 

(2 000 pour la 3
e
 génération) 

Durée de conservation 

des tâches 

* durée par défaut 

<10> (min), <20> (min), 

<30> (min), <1> (h), <2> 

(h), <3> (h), <6> (h), 

<12> (h), <1> (jour), <2> 

(jours) et <3> (jours) 

[10 min], [20 min], 

[30 min], [1 h]*, [2 h], 

[3 h], [6 h], [12 h] et 

[24 h] 

<0> (h), <1> (h), <2> (h), <3> 

(h), <6> (h), <12> (h), <1> (jour), 

<2> (jours), <3> (jours)*, <7> 

(jours) et <30> (jours) 

 

 « 2e génération » désigne les appareils imageRUNNER ADVANCE de 2e génération : 

 Gammes C9200, C7200, C5200, C3300, C2200, C350iF/C250iF, 8200, 6200, 4200 et 500iF/400iF 

« 3e génération » désigne les appareils imageRUNNER ADVANCE de 3e génération : 

 Gammes 8500, 6500, C7500 et C5500 
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AA-Print 

Advanced Anywhere Print (AA-PRINT) est une application MEAP sans serveur qui allie productivité et sécurité 

grâce à ses options d’impression à partir de n’importe quel appareil et à ses fonctions de gestion de la connexion, qui 

permettent de contrôler et de surveiller l’accès aux appareils imageRUNNER ADVANCE. Les utilisateurs peuvent 

lancer leurs tâches en toute sécurité, puis imprimer les documents à partir de l’appareil multifonction ou de 

l’imprimante laser MEAP de leur choix. La solution AA-PRINT utilise l’espace avancé comme serveur central pour 

enregistrer les tâches d’impression et les données d’identification des utilisateurs, ce qui signifie qu’elle n’engendre 

aucuns frais de maintenance associés à l’ajout de serveurs. Elle convient particulièrement aux PME qui cherchent un 

moyen facile et abordable d’assurer la sécurité de l’impression, de réduire les frais de maintenance et de maximiser 

la productivité. 

 

Protection des espaces de stockage de documents 

Boîte aux lettres 

Chaque appareil imageRUNNER ADVANCE est doté de boîtes aux lettres servant à enregistrer les fichiers 

numérisés et imprimés. La sécurité des boîtes aux lettres repose sur la protection de l’accès par mot de passe. Une 

fois qu’un document est enregistré dans la boîte aux lettres (si celle-ci est protégée par mot de passe), l’utilisateur 

doit saisir son mot de passe pour le récupérer. 

 

L’administrateur peut également recourir à la fonction de restriction d’impression pour empêcher l’impression 

directe à partir d’un poste de travail. L’utilisateur se voit donc obligé d’enregistrer toutes ses tâches d’impression 

dans la boîte aux lettres et de se rendre à l’appareil pour lancer l’impression. 

 

Espace avancé 

La fonction d’espace avancé consiste à utiliser le disque dur de l’appareil imageRUNNER ADVANCE comme 

espace de stockage et de partage de fichiers. Les utilisateurs peuvent enregistrer des fichiers dans un espace partagé 

ou dans leur espace personnel, et ce, dans leur format d’origine, comme Word ou PDF. Chaque utilisateur doit 

s’authentifier pour accéder à son espace personnel. Il peut aussi enregistrer des documents dans l’espace partagé et 

ses sous-dossiers pour que d’autres y aient accès. 

 

L’espace avancé permet également aux utilisateurs de passer par Windows Explorer pour accéder aux fichiers 

enregistrés à partir de leur poste de travail en désignant le dossier comme un lecteur réseau. Pour accéder au dossier, 

l’utilisateur doit s’authentifier dans une fenêtre de connexion Windows. 

 

À partir de l’interface utilisateur distante, l’administrateur peut gérer les fonctions de l’espace avancé et effectuer les 

actions suivantes : 

 

 Créer des comptes d’utilisateur et en définir le type (administrateur ou utilisateur final); 

 Activer l’authentification et l’accès à l’espace personnel; 

 Activer l’accès à distance aux appareils du réseau; 

 Déterminer les formats de fichier acceptés (formats imprimables seulement, formats Office courants ou tous 

les formats).  

 

La restriction aux formats imprimables seulement, comme TIFF, JPEG et PDF, réduit le risque d’infection par des 

virus, qui sont le plus souvent reliés aux fichiers EXE. De plus, l’espace avancé peut être analysé par un logiciel 

antivirus lorsqu’il est partagé en tant que lecteur réseau. 

 

Afin de prévenir l’enregistrement de fichiers exécutables transportant potentiellement des virus et d’autres 

programmes malveillants, l’administrateur du système peut restreindre l’enregistrement de fichiers aux formats 

imprimables comme PDF, TIFF et JPEG. 
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Autres fonctions de sécurité des documents 

Filigrane et filigrane de sécurité 

Afin de décourager la copie ou l’envoi non autorisés de renseignements confidentiels, l’utilisateur peut intégrer le 

texte de son choix à l’arrière-plan des documents imprimés ou copiés avec un appareil imageRUNNER ADVANCE. 

Le filigrane apparaît alors lorsqu’on photocopie le document. La fonction de filigrane de sécurité offerte en option 

peut être activée pour toutes les tâches d’impression ou sélectionnée par l’utilisateur dans la fenêtre d’impression. 

L’utilisateur peut également choisir la position dans laquelle le filigrane personnalisé ou prédéfini apparaîtra sur la 

copie. 

 

PDF crypté 

Le cryptage des fichiers PDF compris dans la trousse de fonctions de sécurité Lire et envoyer offerte en option 

permet à l’utilisateur de définir les droits d’accès aux fichiers PDF envoyés à une adresse courriel ou à un serveur de 

fichiers, de les crypter et de leur attribuer un mot de passe. Ainsi, seuls les utilisateurs qui entrent le bon mot de 

passe peuvent ouvrir, imprimer ou modifier le fichier PDF reçu. 

 

Le cryptage des fichiers PDF ne peut être utilisé que si la destination est une adresse courriel ou un serveur de 

fichiers. La tâche ne peut donc pas être envoyée sous forme de fichier PDF crypté si un numéro de télécopieur ou 

une adresse de télécopie Internet ou de boîte aux lettres a été défini comme adresse de destination. Les fichiers PDF 

cryptés peuvent être enregistrés à l’aide des algorithmes RC4 à 40 bits, RC4 à 128 bits ou AES à 128 bits. Un fichier 

PDF crypté AES à 128 bits ne peut être ouvert qu’avec Acrobat 7.0 ou une version ultérieure. Sur les appareils 

imageRUNNER ADVANCE, la fonction de cryptage PDF AES est offerte à 256 bits. 

 

Signature numérique pour PDF (appareil et utilisateur) 
Avec la fonction Lire et envoyer, l’utilisateur peut ajouter des signatures numériques aux fichiers PDF et XPS pour 

en attester la source et l’authenticité. Lorsque le destinataire ouvre un fichier doté d’une signature numérique, il n’a 

qu’à afficher les propriétés du document pour examiner le contenu de la signature, notamment l’autorité de 

certification, le nom de produit et le numéro de série de l’appareil ainsi que la date et l’heure de création du fichier. 

S’il s’agit d’une signature d’appareil, elle contiendra également le nom de l’appareil qui a créé le document, alors 

qu’une signature d’utilisateur atteste l’identité de l’utilisateur authentifié qui a envoyé ou enregistré le document. 

 

Les modes de signature numérique de l’appareil pour PDF et XPS utilisent la biclé et le certificat de l’appareil pour 

ajouter une signature numérique au document, ce qui permet au destinataire de vérifier quel appareil a numérisé le 

document. Si la trousse optionnelle de signature numérique de l’utilisateur pour PDF est activée, l’utilisateur peut 

créer une signature numérique contenant son nom et son adresse courriel pour confirmer qu’il est l’auteur du 

document et indiquer si des changements ont été apportés. Afin de pouvoir utiliser le mode de signature numérique 

de l’utilisateur, il faut activer l’authentification SSO et installer un certificat valide dans l’appareil. 

 

Les appareils imageRUNNER ADVANCE de Canon offrent également une fonction de signature numérique visible 

pour PDF, qui affiche automatiquement la signature numérique sur la première page du fichier PDF; ainsi, le 

destinataire n’a pas à ouvrir les propriétés du document. L’utilisateur peut sélectionner la signature visible dans le 

menu Lire et envoyer et en déterminer la position et l’orientation sur la page. En plus de mettre la signature 

numérique en évidence, cette fonction garantit qu’elle apparaîtra sur toutes les versions imprimées du document. 

 

Me l’envoyer (seulement) 

La nouvelle fonction Me l’envoyer (seulement) fait partie des solutions de distribution de documents offertes sur les 

appareils imageRUNNER ADVANCE. Elle permet à l’administrateur d’autoriser la numérisation et l’envoi de 

documents seulement vers l’adresse courriel ou l’espace personnel de l’utilisateur, ce qui prévient les fuites 

d’information. 

 

Numérotation des jeux de reproduction 

Tous les appareils imageRUNNER ADVANCE ont la capacité de numéroter chaque exemplaire d’un document 

copié ou imprimé à l’endroit défini par l’utilisateur. Cette fonction permet d’assurer le suivi des documents en 

fonction du numéro de jeu que reçoit le destinataire.  
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Adobe LiveCycle Rights Management ES* 

Une fois créé, un fichier PDF peut généralement être échangé ouvertement s’il n’est pas crypté ni protégé par un 

mot de passe. Les organisations qui exigent un contrôle plus rigoureux de leurs données peuvent opter pour un 

appareil imageRUNNER ADVANCE muni d’un serveur Adobe LiveCycle
MD

 Rights Management ES. Ce logiciel 

de gestion des droits permet d’utiliser des politiques documentaires dynamiques pour choisir les utilisateurs 

authentifiés qui seront autorisés à voir le contenu du fichier, à définir les dates d’expiration, à suivre la diffusion et à 

définir les filigranes. Une fois que les privilèges du document sont définis, le logiciel communique avec le serveur 

Adobe LiveCycle Rights Management sur Internet afin d’appliquer la plus récente politique. 

 
* Les formats de fichiers PDF/A-1b et PDF crypté ne sont pas compatibles avec le serveur Adobe LiveCycle Rights Management ES. 

Verrouillage et suivi des documents numérisés 

La fonction de verrouillage et de suivi des documents numérisés, offerte en option sur les imageRUNNER 

ADVANCE, permet d’intégrer à l’arrière-plan des documents des données de suivi comme le nom d’utilisateur, la 

date et le nom de l’appareil. Comme ces renseignements sont exclusifs aux administrateurs, les utilisateurs n’y ont 

pas accès. Les données de suivi peuvent également contenir des renseignements sur la politique qui déterminent si le 

document peut être copié ou numérisé sur d’autres appareils imageRUNNER ADVANCE dont la fonction de 

verrouillage des documents numérisés est activée. De plus, cette fonction permet aux appareils imageRUNNER 

ADVANCE de reconnaître les codes QR. 

 

La fonction de verrouillage permet d’appliquer les restrictions suivantes à un document : 

 Interdire tout : Personne ne peut utiliser les fonctions de copie, d’envoi ou de télécopie. 

 Authentification par mot de passe : L’utilisateur qui saisit le bon mot de passe peut utiliser les fonctions de 

copie, d’envoi et de télécopie. 

 Authentification de l’utilisateur : L’utilisateur qui s’est authentifié peut utiliser les fonctions de copie, 

d’envoi et de télécopie. 

 

L’administrateur du système peut programmer l’appareil pour qu’il applique un code de verrouillage et de suivi à 

tous les documents imprimés, et permettre ou interdire la copie, la numérisation, l’envoi et la télécopie de documents 

contenant le code de suivi caché. 

Pour en savoir plus sur l’option de verrouillage et de suivi des documents numérisés, veuillez consulter la 

section 6 Connexion et vérification. 

 

Sécurité des données 

Tous les appareils imageRUNNER ADVANCE sont dotés d’un large éventail de fonctions de sécurité protégeant à 

la fois l’appareil et le réseau. Canon reconnaît cependant que chaque client a des besoins différents; elle offre donc 

diverses options de sécurité avancées afin d’aider les organisations à atteindre leurs objectifs de confidentialité 

internes et à se conformer aux règlements applicables à certains environnements. 

 

Ces options ont été mises au point conformément aux exigences de sécurité accrues des principaux clients et des 

organismes gouvernementaux. Canon propose donc des fonctions de sécurité avancées qui protègent les données 

stockées dans l’appareil et durant la transmission. 

 

Données au repos 

Protection des données du disque dur et de la mémoire vive 

Tous les appareils imageRUNNER ADVANCE ont besoin d’un disque dur et d’une mémoire vive pour fonctionner. 

Les partitions du disque dur des imageRUNNER ADVANCE se présentent sous l’une ou l’autre des formes de 

systèmes de fichiers suivants : 

 

 Système de fichiers iR 

 Système de fichiers compatible avec le système FAT32 
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Le système de fichiers iR est exclusif à Canon et conçu uniquement pour le traitement rapide et efficace des fichiers 

image. Il n’est pas compatible avec les systèmes de fichiers couramment utilisés dans les ordinateurs personnels, ce 

qui rend extrêmement difficile l’analyse de ses données au niveau du secteur. 

 

Les appareils imageRUNNER ADVANCE utilisent le système de fichiers compatible avec le système FAT32 pour 

les zones du disque où sont stockés les fichiers des micrologiciels, des applications MEAP, de la boîte aux lettres et 

de l’espace avancé. 

 

En général, il est difficile d’analyser les données de ces systèmes de fichiers au niveau du secteur. Toutefois, Canon 

sait que des pirates très motivés et expérimentés pourraient tenter d’extraire ces données des environnements traitant 

de l’information sensible en analysant le disque dur des appareils. Afin de vous aider à protéger vos renseignements 

sensibles et confidentiels, Canon a doté tous ses appareils imageRUNNER ADVANCE d’un utilitaire de formatage 

de disque dur ainsi que d’accessoires optionnels plus évolués, comme les trousses d’effacement des données du 

disque dur, de cryptage des données du disque dur et de disque dur amovible. La trousse d’effacement des données 

du disque dur est maintenant offerte de série sur les appareils imageRUNNER ADVANCE de 2
e
 et de 3

e
 génération. 

 

Réinitialisation du disque dur de série 
Les pratiques exemplaires et de nombreuses politiques d’entreprise recommandent le nettoyage complet des 

systèmes par l’administrateur avant le déplacement des appareils, ou encore à la fin de leur durée de vie utile ou de 

leur contrat de location. La fonction de réinitialisation du disque dur, offerte de série sur tous les appareils 

imageRUNNER ADVANCE, écrase toutes les zones de données utilisateur du disque dur. 

 
* Certains appareils imageRUNNER ADVANCE configurés avec la trousse optionnelle d’écriture miroir des données du disque dur pour 

le contrôleur d’impression externe peuvent contenir plus d’un disque dur. 

 

Les modes d’écrasement sont les suivants : 

 Une fois avec des caractères nuls (mode par défaut) 

 Une fois avec des données aléatoires 

 Trois fois avec des données aléatoires 

 Trois fois, dans l’ordre suivant (norme du département de la Défense des États-Unis) : 

o Valeur fixe 

o Complément numéral de la valeur fixe 

o Données aléatoires 

 Neuf fois avec des données aléatoires 

 

Les données écrasées sont les suivantes : 

 Données stockées dans les boîtes aux lettres et l’espace avancé  

 Données stockées dans les boîtes de réception de télécopie / télécopie Internet (boîte de télécopie 

confidentielle / boîte mémoire de réception) 

 Données du carnet d’adresses 

 Paramètres de numérisation de la fonction d’envoi 

 Paramètres de mémorisation des modes de la fonction de copie ou de boîte aux lettres 

 Applications MEAP  

 Données enregistrées depuis des applications MEAP 

 Mot de passe du service de connexion du logiciel SMS (Service Management System) de MEAP 

 Données d’authentification de l’utilisateur enregistrées dans le système Local Device Authentication de 

SSO-H (Single Sign-On H) 

 Documents non envoyés (documents réservés ou réglés au mode d’envoi différé) 

 Historique des tâches 

 Paramètres du menu Réglages/Enregistrement 

 Images mémorisées pour le mode Superposition d’image 

 Réglages de transfert mémorisés 

 Biclé et certificat du serveur enregistrés sous Réglages/Enregistrement > Réglages de gestion > Gestion du 

périphérique 

 



19 

 

 
Document de présentation technique sur la sécurité des appareils imageRUNNER ADVANCE de Canon 

Après la réinitialisation du disque dur, l’appareil imprime un rapport indiquant le numéro de série de l’appareil, le 

nom de l’appareil, le mode d’écrasement, la date et l’heure de l’écrasement et la version du micrologiciel. 

 

Trousse de cryptage des données du disque dur 
La trousse de cryptage des données du disque dur (de série sur les appareils imageRUNNER ADVANCE de 

3
e
 génération), certifiée niveau 3 (EAL3) sur l’échelle d’assurance des critères communs, protège toutes les données 

stockées sur le disque interne à l’aide d’algorithmes conformes aux normes de l’industrie. La trousse de cryptage des 

données du disque dur des appareils imageRUNNER ADVANCE utilise une carte d’extension spéciale qui crypte 

chaque octet de données avant de l’écrire sur le disque dur à l’aide de l’algorithme AES à 256 bits (Advanced 

Encryption Standard). La puce de chiffrement a été mise à jour selon les normes de validation FIPS 140-2. 

 

La publication 140-2 de la Federal Information Processing Standard (FIPS), intitulée Security Requirements for 

Cryptographic Modules (FIPS PUB140-2), est une norme de sécurité informatique du gouvernement des États-Unis 

servant à accréditer les modules cryptographiques. 

 

Trousse d’effacement des données du disque dur 
La trousse d’effacement des données du disque dur, offerte de série sur les imageRUNNER ADVANCE de 2

e
 et de 

3
e
 génération, permet aux administrateurs de configurer l’appareil pour qu’il écrase les données du disque dur du 

serveur d’images interne et efface les données antérieures dans le traitement courant des tâches. Cette fonction peut 

être réglée de manière à écraser les données : 

 

1. une fois avec des caractères nuls, 

2. une fois avec des données aléatoires, 

3. trois fois avec des données aléatoires, 

4. en trois passes, dans l’ordre suivant (norme du département de la Défense des États-Unis) : 

a. valeur fixe, 

b. complément numéral de la valeur fixe, 

c. données aléatoires. 

 

Ordonnanceur MEAP d’effacement des données du disque dur 

Grâce à l’ordonnanceur MEAP d’effacement des données du disque dur offert en option, les administrateurs peuvent 

programmer l’effacement des données de l’appareil. De plus, l’application imprime un rapport de confirmation une 

fois l’opération terminée. Elle permet donc de répondre aux besoins du client, qui recherchait un processus 

d’effacement des données facile et automatisé ainsi qu’une fonction de production de rapports confirmant 

l’exécution de cette opération de sécurité.  

 

Parmi les principales caractéristiques de l’ordonnanceur, mentionnons : 

 

 la programmation quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle de l’effacement des données du disque dur; 

 la possibilité d’écraser les données à tout moment à l’aide d’un simple bouton; 

 la production d’un rapport d’exécution, que l’opération soit programmée ou spontanée. 

 

L’ordonnanceur peut écraser les données trois fois, selon les réglages de la fonction d’effacement des données du 

disque dur sur l’appareil en question. L’utilisateur peut déterminer le nombre d’écrasements à partir des réglages de 

l’appareil. 

 

Trousse de disque dur amovible 

La trousse optionnelle de disque dur amovible des appareils imageRUNNER permet à l’administrateur du système 

de verrouiller physiquement le disque dur interne dans l’appareil pendant les heures de travail, ce qui diminue le 

risque de vol. Une fois l’appareil éteint, l’administrateur peut déverrouiller et retirer le disque dur pour l’entreposer 

en lieu sûr.  
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Dissimulation du journal des tâches 

La fonction de dissimulation du journal des tâches, offerte de série, empêche les utilisateurs en libre-service et sur le 

réseau (depuis l’interface utilisateur distante) de voir les tâches traitées par le système. L’administrateur peut quand 

même accéder au journal des tâches et l’imprimer afin d’examiner l’utilisation des fonctions de copie, de télécopie, 

d’impression et de numérisation de l’appareil. Pour configurer l’affichage du journal des tâches, l’administrateur 

peut choisir Oui ou Non sous Réglages/Enregistrement > Réglages de gestion > Gestion du périphérique > Afficher 

le journal des tâches.  

 

Si l’option Oui est sélectionnée, le journal sera visible; l’option Non dissimule et désactive les options suivantes : 

 Copie, envoi, télécopie et impression du journal à partir du menu Suivi statut/Annulation  

 Récupération du rapport de gestion des communications de la fonction d’envoi à partir du menu Suivi 

statut/Annulation lorsque l’appareil est équipé de la trousse optionnelle Lire et envoyer de Canon  

 Accès au rapport de télécopie 

 Impression automatique désactivée (Non), ce qui désactive le rapport d’envoi et de télécopie quotidien 

 

La dissimulation du journal des tâches est désactivée par défaut (Non). 

 

Module de plateforme sécurisé 

Chaque appareil imageRUNNER ADVANCE comporte un module de plateforme sécurisé (TPM), soit une puce de 

sécurité inviolable aux normes ouvertes qui crypte et décrypte les renseignements comme les mots de passe, les 

certificats, les noms d’utilisateur et les clés cryptographiques. Le TPM protège les données du disque dur interne en 

stockant séparément la clé de cryptage. Lorsque la fonction est activée, l’appareil ne démarrera pas si le TPM est 

retiré par mesure de prévention contre les attaques matérielles. 

 

Le TPM est désactivé par défaut et peut être activé dans le menu des fonctions supplémentaires. Dans ce cas, 

il est important de faire une copie de sauvegarde du module sur une clé USB en cas de défaillance. 

 

Verrouillage du disque dur par mot de passe 

La fonction de verrouillage du disque dur des appareils imageRUNNER ADVANCE permet de protéger celui-ci par 

un mot de passe spécifique et lié à l’appareil. Ainsi, même si le disque dur est retiré, il est impossible d’accéder aux 

données stockées. 

 

Données en transit 

Impression cryptée 

L’impression cryptée utilise le solide cryptage AES à 256 bits pour protéger les données d’une tâche d’impression 

en cours de transmission sur le réseau. Afin de protéger la tâche contre l’impression sans surveillance, la fonction 

d’impression cryptée la retient dans une file jusqu’à ce que l’utilisateur saisisse son mot de passe sur le panneau de 

commande. 

 

PDF crypté 

La fonction de cryptage des fichiers PDF des appareils imageRUNNER ADVANCE utilise les algorithmes RC4 à 

40 bits et à 128 bits et AES à 128 bits (Advanced Encryption Standard) pour assurer la sécurité des documents 

envoyés. Un fichier PDF crypté AES à 128 bits ne peut être ouvert qu’avec Acrobat 7.0 ou une version ultérieure. 

Sur les appareils imageRUNNER ADVANCE, la fonction de cryptage PDF AES est offerte à 256 bits. 

 

Pour en savoir plus, veuillez consulter la sous-section Sécurité des documents de la section 3 Sécurité de l’information. 
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Sécurité de la télécopie 

Carte de télécopie Super G3 et carte de télécopie à plusieurs lignes 

Les appareils imageRUNNER ADVANCE de Canon équipés de la carte de télécopie Super G3 optionnelle peuvent 

envoyer et recevoir des télécopies lorsqu’ils sont branchés sur le réseau téléphonique public commuté. Afin de 

maintenir la sécurité des réseaux des clients lors de l’utilisation de cette interface, Canon a conçu ses cartes de 

télécopie Super G3 pour qu’elles fonctionnent en tenant compte des critères de sécurité ci-dessous. 

 

Mécanisme de communication de la carte de télécopie Super G3 
Le modem de la carte de télécopie Super G3 ne peut pas transmettre de données, seulement des télécopies; la 

communication TCP/IP par la ligne téléphonique est donc impossible. De plus, il n’existe aucun module fonctionnel, 

tel qu’un service d’accès à distance, qui permette la communication entre une ligne téléphonique et une connexion 

réseau dans l’appareil. 

 

Transmission de télécopie 
Il est possible de télécopier des documents à partir d’un ordinateur personnel connecté au réseau en utilisant le pilote 

de télécopie de l’ordinateur. Cependant, le transfert de données par réseau entre un ordinateur et l’appareil et le 

transfert de données (télécopie) par ligne téléphonique au moyen de la carte de télécopie G3 sont structurellement 

distincts. 

 

Réception de télécopie 
Bien qu’il soit possible d’accéder à une télécopie dans la boîte de télécopie confidentielle de l’appareil à partir d’un 

réseau, ou de la transférer automatiquement sur un réseau, il est impossible de violer la sécurité du réseau, car ces 

deux opérations ne peuvent être effectuées qu’une fois la transmission terminée. Comme les données stockées dans 

la boîte de télécopie confidentielle ont un format exclusif à Canon, il n’y a aucun risque d’infection par un virus. 

Même si l’appareil recevait un fichier prétendant être un fichier de données d’image de télécopie mais que celui-ci 

contenait un virus, les données reçues devraient d’abord être décodées. Lorsque l’appareil tenterait de décoder le 

virus, la ligne téléphonique serait alors déconnectée, un code d’erreur de décodage apparaîtrait et les données reçues 

seraient supprimées. Les cartes de télécopie Super G3 ne peuvent pas recevoir de fichiers de données; elles ne 

peuvent que recevoir et décoder des télécopies. Ainsi, les fichiers contenant des virus qui sont envoyés à un appareil 

imageRUNNER ADVANCE par sa ligne téléphonique ne peuvent être traités. 

 

Invitation à émettre une télécopie 
L’invitation à émettre une télécopie est la seule fonction qui permet aux utilisateurs de traiter les documents stockés 

dans une boîte d’invitation à émettre. Toute opération touchant ces documents est exécutée au moyen des protocoles 

de télécopie G3, qui ne permettent pas d’accéder au réseau local. 

 

Autres fonctions de télécopie 

Autorisation/restriction d’envoi par pilote de télécopie 

Il est possible de configurer l’appareil de sorte qu’il autorise (par défaut) ou non l’envoi de télécopies par le pilote 

de télécopie d’un ordinateur. Cette fonction se trouve sous Réglages de fonction > Envoi > Réglages fax > Autoriser 

TX pilote fax. 

 

Autorisation/restriction d’envoi à partir de l’historique (journal des tâches) 

Il est possible de configurer l’appareil de sorte qu’il autorise (par défaut) ou non la restriction du rappel des adresses 

et des réglages de numérisation ou d’envoi des trois dernières tâches.  

 

Cette fonction se trouve sous Réglages de fonction > Envoi > Réglages communs > Limiter nouvel envoi depuis 

journal. L’option Oui empêche le rappel de télécopie, et l’option Non (par défaut) l’autorise. 

 

Transfert des télécopies aux destinataires et dans la boîte mémoire de réception 

La fonction de transfert des télécopies permet aux appareils imageRUNNER ADVANCE équipés d’une carte de 

télécopie de transférer les télécopies entrantes à des destinataires particuliers lorsqu’elles remplissent les conditions 

définies. On peut également les stocker dans une boîte mémoire de réception sécurisée pour les imprimer plus tard 

au lieu de laisser les documents s’empiler dans un plateau à la vue de tous. 
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Transfert des télécopies dans l’espace avancé et avis de réception de télécopie 

Tout comme pour la fonction de transfert des télécopies, il est possible de définir les réglages de transfert en 

fonction de la ligne de réception utilisée. Chaque télécopie peut être acheminée vers un espace partagé ou personnel 

de l’espace avancé, une base de données, un serveur de fichiers, une boîte de télécopie confidentielle ou un autre 

télécopieur. Lorsqu’elle est utilisée avec la fonction de transfert des documents reçus vers l’espace avancé, la 

fonction d’avis de réception de télécopie envoie automatiquement un courriel au destinataire désigné pour lui 

signaler l’arrivée d’une nouvelle télécopie. 

 

Confirmation de la destination de la télécopie 

Afin de prévenir l’envoi accidentel d’une télécopie au mauvais destinataire, les appareils imageRUNNER 

ADVANCE offrent une fonction de confirmation du numéro de télécopie saisi. Lorsque l’administrateur active cette 

fonction, les utilisateurs doivent valider la destination en entrant de nouveau le numéro de télécopieur du destinataire 

avant d’envoyer la télécopie. Si les numéros ne correspondent pas, l’utilisateur est invité à entrer de nouveau le 

numéro original et à le confirmer. 

 

Espace de stockage des télécopies 

Sécurité des télécopies dans la boîte aux lettres et l’espace avancé 

Sur les appareils imageRUNNER ADVANCE, il est possible d’acheminer automatiquement les télécopies entrantes 

vers la boîte aux lettres ou l’espace avancé désignés, qui peuvent être protégés par un mot de passe empêchant les 

personnes non autorisées d’en voir le contenu. 
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Section 4 – Sécurité du réseau 

Sécurité du réseau et de l’impression 

Les appareils imageRUNNER ADVANCE offrent de nombreuses fonctions de sécurité personnalisables pour le réseau qui 

contribuent à protéger l’information lorsque l’impression réseau est activée. Parmi les fonctions offertes de série, notons la 

restriction d’accès et d’impression aux utilisateurs et aux groupes autorisés, ce qui limite les communications de l’appareil 

aux adresses MAC/IP désignées et contrôle la disponibilité des protocoles et des ports du réseau. 

 

Activation et désactivation de protocoles et d’applications 

Grâce aux utilitaires de configuration et d’installation des appareils de Canon, l’administrateur du réseau peut configurer 

l’accessibilité de certains protocoles et ports de service de l’appareil, et ainsi bloquer les communications indésirables avec 

l’appareil de même que l’accès au système par des protocoles de transmission particuliers. Il est aussi possible d’accroître la 

sécurité des appareils imageRUNNER ADVANCE en désactivant les ports TCP/IP non utilisés. Cependant, la désactivation 

des ports a une incidence sur les fonctions et les applications offertes par l’appareil. Voici la liste des ports configurables : 

Ports des appareils imageRUNNER ADVANCE 

Nom Port Réglage par défaut Description Chemin d’accès 

TCP 

LPD 515 Oui Impression LPD Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages d'impression LPD 

RAW 9100 Oui Impression RAW Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages d’impression RAW 

HTTP 80 Oui Protocole HTTP utilisé avec le 

serveur Web 

Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Utiliser HTTP 

HTTPS 443 Oui/Non Protocole HTTP sur TLS/SSL Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Confirmer code PIN n° service 

Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages d’impression IPP > Choisir Oui > Utiliser 

TLS 

Définir destinataire > Publier carnet adresses distant > Ouvrir carnet d'adresses 

Réglages de gestion > Gestion du périphérique > Réglages distrib. infos périphérique > Réglages 

de réception > Restr. réception pour chq fonction 

Réglages de fonction > Envoi > Réglages E-mail/I-Fax > Réglages de communication > 

Authentif./Cryptage > Autoriser TLS (RX SMTP) 

HTTP (MEAP) 8000 Oui Protocole HTTP pour MEAP 

utilisé avec le serveur Web 

Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Utiliser HTTP 

HTTPS (MEAP) 8443 Oui/Non Protocole HTTP pour MEAP 

utilisé avec le serveur Web 

Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages d’impression IPP > Utiliser TLS 

SMTP  25 Non Protocole de transfert de courrier 

simple 

Préférences > Réglages de fonction > Envoi > Réglages E-mail/I-Fax > Réglages de 

communication > Authentif./Cryptage > Autoriser TLS (RX SMTP) 

Copieur > Options > Réseau > SMTPRXPN 

Copieur > Options > Réseau > SMTPTXPN 

IPP TCP 631 Non Protocole d’impression Internet Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages d’impression IPP 

FTP 21 Non Protocole de transfert de fichiers Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages d'impression FTP > Utiliser l’impression 

FTP 

netbios-ssn 139 Non Service de session NETBIOS 

(SMB) 

Préférences > Réseau > Réglages serveur SMB > Utiliser le serveur SMB 

CIFS 445 Non Protocole CIFS Préférences > Réseau > Réglages serveur SMB > Utiliser le serveur SMB 

VNC 5900 Non Port VNC de Canon Réglages de gestion > Licence/Autre > Réglages Fonctionnement à distance 

SSO-H 10000-101000 Non Single Sign-On Hybrid (seulement 

lorsque le service de connexion 

SSO-H est sélectionné) 

Service Management Service > Gestion d’applications système 

RemoteConsole 19001 Non JVM RemoteConsole (débogage 

pour application MEAP) 

Boîte de dialogue du développeur de l’application MEAP > Fonctions de RemoteConsole 

Télécopieur distant 20317 Non Télécopieur distant Réglages de fonction > Envoi > Réglages fax > Réglages TX Fax distant > Utiliser fax distant 

Numérisation WSD 60000 Non Numérisation WSD Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages WSD > Utiliser la fonction de lecture WSD 

SIP 5060 Non Télécopieur IP Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages SIP 

SIP REGISTER (TLS) 5061 Non Télécopieur IP  

T38 49152 Non Télécopieur IP Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages SIP 

UDP 

SNMP 161 Oui Protocole de gestion de réseau simple Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages SNMP > Utiliser SNMPv1 

Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages SNMP > Utiliser SNMPv3 

SLP 427 Non Protocole SLP Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages Découverte multidiffusion > Réponse 

WSD 3702 Non WSD WS-Discovery Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages WSD > Utiliser WSD 

netbios-ns 137 Non Service de nom NETBIOS (SMB) Préférences > Réseau > Réglages serveur SMB > Utiliser le serveur SMB 

netbios-dgm 138 Non Service de datagramme NETBIOS 

(SMB) 

Préférences > Réseau > Réglages serveur SMB > Utiliser le serveur SMB 

IPSec 500 Non IPSec IKEv1 Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages IPSec > Utiliser IPSec 

IPSec 4500 Non IPSec IKEv1 Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages IPSec > Utiliser IPSec 

BMLinkS 1900 Non BMLinkS Discovery Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages BMLinkS > Utiliser BMLinkS 

mDNS 5355 Non mDNS / DNS-SD Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages DNS > Réglages mDNS > Utiliser 

mDNS IPv4 

Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages DNS > Réglages mDNS > Utiliser 

mDNS IPv6 

SIP 5060 Non Télécopieur IP Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages SIP 

RTP 5004 Non Télécopieur IP Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages SIP 

RTCP RTP+1 (5005) Non Télécopieur IP Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages SIP 

T38 49152 Non Télécopieur IP Préférences > Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages SIP 
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Filtrage des ports et des adresses IP 
Les appareils imageRUNNER ADVANCE prennent en charge deux types de filtrage des adresses IP : 

 

 Type 1 (réception de paquets) 

Le filtrage des adresses IP de type 1 permet d’autoriser ou de bloquer la réception de paquets de certaines 

adresses IP. L’administrateur peut activer le filtrage pour la réception d’impression, les réglages et la 

navigation et sélectionner des options de filtrage (autoriser/bloquer). 

 

Huit adresses IP individuelles ou plages d’adresses peuvent être définies. Toutes les options sont 

désactivées par défaut (autorisent la réception). 

 

Les applications ciblées (protocoles) et le nombre d’adresses sont déterminés comme suit : 

 

Catégorie Traitement Nombre d’adresses IP 

(plages) 

Application ciblée 

Réception 

d’impression 

Autoriser IPv4 ：8; IPv6 ：8 LPD, RAW, SMB, FTP 

HTTP (IPP), PDF, SMTP, 

BMLinkS, WSD 
Bloquer IPv4 ：8; IPv6 ：8 

Réglages/ 

navigation 

Autoriser IPv4 ：8; IPv6 ：8 SNMP, HTTP (interface 

utilisateur distante), SLP 

Bloquer IPv4 ：8; IPv6 ：8 

 

 Type 2 (réception et transmission de paquets) 

 

Le filtrage des adresses IP de type 2 permet d’autoriser ou de bloquer la réception ou la transmission de 

paquets de certaines adresses IP. Contrairement au type 1, il n’y a aucune distinction entre la réception 

d’impression et les réglages et la navigation. 

 

Un maximum de 16 adresses peut être défini pour la réception et la transmission de paquets, 

respectivement. Il est à noter que les adresses IPv4 et IPv6 sont enregistrées séparément. 

 

Si la fonction de filtrage des adresses IP de type 2 est activée et réglée à Autoriser, il faut définir les 

adresses IP à rejeter. De même, si elle est désactivée et réglée à Rejeter, il faut définir les adresses IP à 

autoriser. Cette fonction est désactivée par défaut. 

 

Filtrage des adresses MAC (commande d’accès au support) 

Le filtrage des adresses MAC est surtout utile aux administrateurs de petits réseaux qui peuvent configurer 

individuellement les appareils, quel que soit le sous-réseau auquel ils sont connectés. En ce qui concerne les 

appareils utilisant le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour l’attribution des adresses IP, le 

filtrage des adresses MAC permet d’éviter les problèmes qui surviennent lorsque le contrat de location d’un appareil 

arrive à échéance et qu’une nouvelle adresse IP lui est attribuée. Tout comme les filtres d’adresse IP, les filtres 

d’adresse MAC autorisent ou refusent l’accès à des adresses précises. On peut enregistrer un maximum de 

100 adresses MAC et les ajouter, les modifier ou les supprimer facilement à partir de l’interface utilisateur. Comme 

les filtres d’adresse MAC ont priorité sur les filtres d’adresse IP, les appareils autorisés par leur adresse MAC 

peuvent accéder au réseau même si leur adresse IP indique le contraire. 
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Cryptage SSL/TLS 

Beaucoup d’organisations s’efforcent de protéger les données transférées entre les ordinateurs et les serveurs ou 

d’un ordinateur à un autre. Cependant, lorsqu’il est question d’échanger ces mêmes données avec un appareil 

multifonction, elles sont presque toujours envoyées sans cryptage. Il est donc possible de les intercepter au moment 

où elles sont envoyées à l’imprimante sur le réseau. C’est pourquoi les appareils imageRUNNER ADVANCE de 

Canon offrent le cryptage avec couche de sockets sécurisés (SSL 3.0) et le protocole de sécurité de la couche 

transport (TLS 1.1 ou 1.2) pour les opérations comme l’impression IPP, la télécopie Internet, l’accès par l’interface 

utilisateur distante, l’accès Web et la transmission de l’information aux appareils (DIDF). 

 

Le protocole TLS est un protocole de connexion touchant la couche transport pour la sécurité HTTP. Il permet 

l’authentification et le cryptage et détecte les modifications. En règle générale, le serveur TLS envoie des certificats 

de l’autorité de certification (AC) portant une date d’expiration précise pendant que le client en vérifie l’authenticité. 

 

 iR ADV de 1re génération 

 

Gammes C9000, C7000, 

C5000, 4000, 6000 et 8000 

iR ADV de 2e génération 

 

Gammes C9200, C7200, 

C5200 C3300, C2200 

C350iF/C250iF, 8200, 6200, 

4200 et 500iF/400iF  

iR ADV de 3e génération 

 

Gammes 8500, 6500, C5500 

et C7500 

SSL 3.0 Pris en charge Pris en charge Non pris en charge 

TLS 1.0 Pris en charge Pris en charge Pris en charge 

TLS 1.1/1.2 Non pris en charge Pris en charge Pris en charge 

 

Prise en charge d’IPv6 

Le protocole IPv6, compatible avec tous les appareils imageRUNNER ADVANCE, augmente la sécurité de 

l’infrastructure réseau, améliore l’acheminement des données et facilite la gestion du système pour les 

administrateurs par rapport au protocole IPv4. 

 

Prise en charge d’IPSec 

Les utilisateurs peuvent se servir de la fonction IPSec (Internet Protocol Security) pour assurer la confidentialité et 

la sécurité de l’information transmise et reçue par l’appareil sur des réseaux non sécurisés. La fonction IPSec est 

intégrée au micrologiciel de tous les appareils imageRUNNER ADVANCE, ce qui élimine le besoin d’installer une 

carte. 

 

En fait, IPSec est une suite de protocoles servant à protéger les communications IP. Elle permet d’échanger des 

paquets de données en toute sécurité sur la couche Internet, où ils sont authentifiés et cryptés de façon à pouvoir être 

lus exclusivement par leur destinataire. De plus, cette fonction garantit que les données n’ont pas été modifiées en 

cours de route et qu’elles proviennent d’une source fiable, et protège la session contre la réexécution. Comme la 

fonction IPSec des appareils imageRUNNER ADVANCE ne prend en charge que le mode de transport, seule la 

partie des paquets IP contenant les données sera authentifiée et cryptée. 

 

Méthode d’authentification et de cryptage 

L’une des méthodes suivantes doit être configurée sur l’appareil : 

 

 Protection AH (Authentication Header) 

Protocole garantissant l’authenticité des données communiquées en détectant toute modification, y 

compris à l’en-tête IP. Les données communiquées ne sont pas cryptées. 

 

 Protection ESP (Encapsulating Security Payload) 

Protocole assurant la confidentialité de l’information par cryptage et garantissant seulement 

l’intégrité et l’authenticité des données utiles. 
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Protocole d’échange de clés 

Les appareils imageRUNNER ADVANCE prennent en charge le protocole d’échange de clés IKEv1 

(Internet Key Exchange version 1) sur ISAKMP (Internet Security Association and Key Management 

Protocol). IKE comprend deux phases : la première consiste à créer l’association de sécurité (AS) utilisée 

pour le protocole IKE (IKE SA), et la deuxième, à créer l’AS utilisée pour IPSec (IPSec SA). 

 

Pour configurer l’authentification selon la méthode de clé prépartagée, il faut d’abord choisir un mot-clé 

(24 caractères ou moins) qui sera utilisé par les deux appareils pour envoyer et recevoir des données. Il faut 

ensuite entrer le mot-clé sur le panneau de commande des deux appareils pour établir une communication 

IPSec et authentifier les données. 

 

Pour configurer l’authentification selon la méthode de signature numérique, il faut installer une biclé et un 

certificat de l’AC préalablement créés sur un poste de travail à partir de l’interface utilisateur distante, puis 

enregistrer ces fichiers sur le panneau de commande de l’appareil. Le certificat de l’AC sert alors à 

authentifier la communication IPSec avec le destinataire. 

 

Voici les biclés et le certificat de l’AC qui peuvent être utilisés pour l’authentification avec la méthode de 

signature numérique : 

 

 Algorithme RSA 

 Certificat X.509 

 Biclé de format PKCS#12 

 

Réseau local sans fil 

C’est grâce à la carte de réseau local sans fil offerte de série que les appareils imageRUNNER ADVANCE de 

3
e
 génération peuvent se connecter aux réseaux sans fil. Compatible avec le protocole IPv6, elle prend en charge les 

plus récentes normes de cryptage de données sans fil, y compris WEP, WPA et WPA2, ainsi que la norme 

d’authentification IEEE 802.1X. 

 

Les appareils imageRUNNER ADVANCE de 1
re

 et de 2
e
 génération, quant à eux, peuvent se connecter aux réseaux 

sans fil grâce au pont sans fil Silex SX-2500CG. Celui-ci est doté de fonctions de sécurité comme le chiffrement 

WEP (Wired Equivalent Privacy) par système ouvert ou par clé partagée, le chiffrement WPA-Personal (Wi-Fi 

Protected Access, WPA-PSK), utilisant TKIP ou AES, et le chiffrement WPA2, qui renforce le cryptage avec 

l’algorithme AES. 

 

IEEE 802.1X 

Les appareils imageRUNNER ADVANCE de Canon prennent en charge le protocole IEEE 802.1x, qui définit le 

contrôle d’accès au réseau par port. Il assure l’authentification des appareils connectés à un port de réseau local et 

établit une connexion de point à point seulement une fois l’authentification réussie. Le protocole d’authentification 

extensible EAP (Extensible Authentication Protocol) est lié aux réseaux avec et sans fil, ce qui permet d’utiliser 

diverses méthodes d’authentification comme des cartes et des mots de passe à usage unique. 

 

De nombreux commutateurs Ethernet prennent déjà en charge le protocole IEEE 802.1X et peuvent donc empêcher 

que des systèmes invités, indésirables ou ingérables non authentifiés se connectent à votre réseau. 

 

Chaîne communautaire SNMP 

Les chaînes communautaires sont comme des mots de passe pour les éléments de gestion des appareils en réseau. 

L’une de ces chaînes permet d’accéder aux éléments de réseau en lecture seule. Elle est réglée par défaut à 

« public » (publique) sur la plupart des appareils, et peut donc être utilisée par les applications pour récupérer des 

données à partir des éléments de la base de données MIB de l’imageRUNNER ADVANCE. Par ailleurs, il existe 

une chaîne communautaire de lecture/écriture dont la valeur par défaut est habituellement « private » (privée). À 

l’aide de cette chaîne, une application peut modifier les valeurs des variables de la base de données MIB. 
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Les appareils imageRUNNER ADVANCE de Canon utilisent les chaînes publique et privée comme chaînes 

communautaires SNMP par défaut, mais il est possible d’en augmenter la sécurité en les renommant selon une 

valeur définie par l’utilisateur. De plus, les appareils prennent en charge SNMP v3, un protocole qui améliore encore 

davantage la protection des données contre la falsification en limitant l’accès aux utilisateurs autorisés grâce à 

l’authentification et au cryptage des données envoyées sur le réseau. 

 

Il est possible de modifier les chaînes communautaires SNMP sous Réglages/Enregistrement > Préférences > 

Réseau > Réglages SNMP. 

 

Blocage de l’interface USB 

L’administrateur contrôle entièrement l’activation et la désactivation de l’accès au port USB des imageRUNNER 

ADVANCE, ainsi que la connexion de chaque appareil aux ordinateurs ou aux périphériques. 

 

Lire et envoyer – Courriels transportant des virus 

Les appareils imageRUNNER ADVANCE dont la fonction Lire et envoyer est activée rejettent toujours, dès la 

réception, les virus joints à un courriel. 

 

Lorsque la fonction Lire et envoyer est activée, l’appareil utilise les protocoles de messagerie électronique POP3 et 

SMTP. À la réception d’un courriel, le message est séparé de ses pièces jointes, et seuls les fichiers image TIFF sont 

imprimés et transférés. 

 

Trois scénarios sont possibles : 

 

 Données contenant un virus jointes au courriel 

À l’exception des fichiers TIFF, tous les fichiers joints aux courriels sont rejetés dès leur réception. 

 

 Virus prétendant être un fichier TIFF 

L’appareil compresse les fichiers image TIFF dans des formats comme MH, MR et MMR dès leur 

réception, puis il régénère l’image et la code de nouveau. Bref, l’image originale est rejetée et une nouvelle 

image est créée, imprimée et transférée. Si toutefois une erreur survient, les données du fichier TIFF sont 

supprimées plutôt que transférées, et un message signalant l’erreur à l’utilisateur est ajouté au texte du 

courriel puis est imprimé. 

 

 Virus intégré au texte du courriel 

La partie supérieure du courriel contient des données texte composées de chaînes de caractères, soit la date, 

l’expéditeur, le code d’identification de message, le destinataire et l’objet, qui seront imprimées et 

transférées. Si le texte du courriel contient des données binaires, comme celles contenant un virus, les 

données texte seront endommagées et les données infectées seront rejetées. Même s’il s’agit de données 

visibles en format script, l’appareil ne peut les reconnaître comme telles parce que les données Date, 

Expéditeur, Code d’identification de message, Destinataire et Objet sont jointes au haut de la page. 
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Sécurité du serveur de messagerie 

Lorsque la fonction Lire et envoyer est activée, les appareils imageRUNNER ADVANCE peuvent exploiter le 

service de messagerie interne avec les protocoles POP et SMTP. Afin de protéger le service contre toute attaque ou 

utilisation inappropriée, l’administrateur peut activer des options de sécurité comme les méthodes d’authentification 

SMTP et POP avant SMTP. 

 

Authentification SMTP 

Afin d’empêcher les utilisateurs non autorisés d’utiliser le serveur SMTP interne de l’appareil, l’administrateur peut 

activer l’authentification SMTP et restreindre l’accès au serveur par un nom d’utilisateur et un mot de passe. Il peut 

également activer le cryptage SSL de toutes les communications SMTP. 

 

Authentification POP avant SMTP 

Pour renforcer davantage la sécurité, l’administrateur peut activer ou désactiver la fonction d’authentification POP 

avant SMTP de l’appareil imageRUNNER ADVANCE. Cette méthode d’authentification oblige l’utilisateur à se 

connecter à un serveur POP avant de pouvoir envoyer un courriel par SMTP.  
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Section 5 – Outils de gestion et de surveillance de la sécurité 

Canon fournit aux organisations des outils qui les aident à appliquer leurs politiques internes et à respecter les 

exigences réglementaires. Qu’elles possèdent un seul appareil ou tout un parc d’appareils imageRUNNER 

ADVANCE, elles peuvent utiliser les solutions offertes pour en vérifier l’utilisation et limiter l’accès aux fonctions 

par groupes ou par utilisateurs, à l’échelle de l’entreprise. 

 

Configuration des politiques de sécurité 

De nouvelles fonctions ont été ajoutées pour que les paramètres de sécurité de l’appareil puissent être contrôlés 

conformément aux politiques du client. La consolidation des procédures de contrôle des différentes politiques de 

sécurité peut aider à réduire la charge de travail des administrateurs. 

 

Les administrateurs peuvent plus facilement définir et gérer les politiques de sécurité puisque de nombreux réglages 

se retrouvent maintenant dans le même menu de l’interface utilisateur distante. De plus, il est possible de créer un 

mot de passe distinct (différent du mot de passe administrateur) pour que seul le responsable de la sécurité de 

l’information puisse modifier les réglages. 

 

Les politiques de sécurité peuvent être configurées sur un appareil, puis exportées vers d’autres appareils sous forme 

de fichier DCM, ou transférées au moyen du plugiciel iW EMC Device Configuration Management. 

imageWARE Enterprise Management Console  

imageWARE Enterprise Management Console (iW EMC) est un utilitaire Web hautement personnalisable qui offre 

aux administrateurs un point de contrôle simple et central pour tous les appareils de l’organisation. Ce logiciel 

simplifie et sécurise la gestion à distance des appareils imageRUNNER ADVANCE connectés au réseau. Pour 

faciliter le déploiement et la gestion d’un parc d’appareils multifonctions, iW EMC utilise le cryptage SSL pour 

assurer la transmission sécuritaire des données de configuration des appareils et du carnet d’adresses, de même que 

des paramètres standard et personnalisés des pilotes, aux postes de travail clients du réseau. 

 

Plugiciel Access Management 

Ce plugiciel offre la gestion centralisée de l’authentification et des rôles (privilèges) des utilisateurs. 

L’administrateur peut attribuer un rôle de niveau supérieur, et donc un accès accru, aux utilisateurs autorisés, tout en 

limitant les autres utilisateurs à un accès aux fonctions de base. De plus, il peut modifier les réglages et les appliquer 

à tous les appareils ou à un groupe d’appareils précis. 

 

Plugiciel Device Configuration Management 

Ce plugiciel sert à configurer l’appareil et son interface, puis à appliquer les réglages à plusieurs appareils. Il permet 

également de sauvegarder et de restaurer des réglages précis de l’appareil, ce qui se traduit en économies 

considérables de temps et de ressources pour les services de TI. 

 

Plugiciel Device Application Management 

Ce plugiciel est conçu pour mettre à jour, gérer et déployer les applications MEAP sur l’ensemble d’un parc, à 

distance et en une seule opération. 

 

Plugiciel Device Firmware Update 

Ce plugiciel permet à l’administrateur d’appliquer des mises à jour du micrologiciel à l’ensemble du parc 

d’appareils. 
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Restriction des écrans de configuration de l’appareil 

L’administrateur peut bloquer l’accès des utilisateurs non autorisés aux écrans de configuration à partir du panneau 

de commande et de l’interface utilisateur distante afin de protéger les données de configuration. 

 

Système de gestion des accès 

Le système de gestion des accès permet à l’administrateur de restreindre l’accès à l’appareil ou à des fonctions. 

D’une part, l’authentification au niveau de l’appareil oblige l’utilisateur à se connecter pour accéder au menu 

principal. D’autre part, l’authentification au niveau de la fonction exige que l’utilisateur s’identifie pour utiliser 

certaines fonctions, souvent sensibles.  
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Section 6 – Connexion et vérification 

Bien peu de procédures de sécurité parviennent à prévenir complètement les fuites intentionnelles de données 

confidentielles tout en maintenant une productivité élevée. C’est pourquoi lorsqu’une telle fuite se produit, il est 

important de pouvoir remonter jusqu’à la source. Canon a donc développé des technologies de pointe offrant aux 

administrateurs de puissants moyens de protection contre les fuites et la possibilité d’enquêter efficacement sur les 

accès non autorisés. 

 

Journaux d’audit 

Un journal d’audit est une séquence chronologique de fiches d’audit qui consigne automatiquement chaque 

opération effectuée par les utilisateurs, développeurs et administrateurs du système (qui fait quoi, et quand). Ces 

fiches servent ensuite à surveiller l’utilisation du système afin d’en vérifier la conformité aux règlements, aux 

normes de sécurité, aux politiques d’entreprise, etc., et d’en confirmer l’efficacité sous forme de pistes de 

vérification. 

 

Sur les modèles lancés avant la gamme imageRUNNER ADVANCE 4200, les journaux suivants sont consignés : 

 Authentification utilisateur et gestion des utilisateurs 

 Connexions réseau (IPSec seulement) 

 Authentification et opérations sur les documents mémorisés dans une boîte aux lettres 

 Authentification et opérations sur les documents mémorisés dans l’espace avancé 

 Gestion des applications MEAP 

 Enregistrement et mise à jour des logiciels 

 Sauvegarde de la boîte aux lettres 

 Gestion des appareils (démarrage/arrêt de l’appareil, modifications de réglages en mode utilisateur, 

certification/utilisation de clés, importation/exportation des données, modification des privilèges d’accès 

pour SNMP v3 MIB contenant des données d’utilisateur) 

 Historique des tâches 

 Données envoyées et reçues 

 Vérification et gestion 

 Données importées et exportées 

 

À partir de la gamme imageRUNNER ADVANCE 4200, les journaux suivants sont consignés : 

 
Connexions réseau SSL Journal créé lorsque la négociation SSL échoue 

Opérations en mode maintenance 
Maintenance du système 

Journal créé lorsque certaines opérations sont effectuées en mode maintenance 
Journal des opérations effectuées après un démarrage en mode sans échec 

Journal d’installation de mises à jour et d’applications MEAP à partir d’un support USB 

Certificats S/MIME Journal d’enregistrement, de production et de suppression de certificats pour le protocole S/MIME 

Données DCM Journal d’importation et d’exportation de catégories supplémentaires 

Impression avec authentification Journal de stockage et de suppression de documents imprimés avec authentification 

Gestion des groupes Journal de gestion des données de groupes 

Politiques de sécurité Journal d’authentification et d’enregistrement du mot de passe pour les politiques de sécurité 

Opérations dans 

Réglages/Enregistrement 

Journal de modification d’autres réglages dans le menu Réglages/Enregistrement 

 

Note : Le journal de sauvegarde de la boîte aux lettres n’est pas offert sur les gammes imageRUNNER 

ADVANCE C3300, C350/C250, C2200 et 500/400. 
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Verrouillage et suivi des documents numérisés 

Les utilisateurs et les administrateurs des appareils imageRUNNER ADVANCE peuvent activer la fonction 

optionnelle de verrouillage et de suivi des documents numérisés pour limiter l’utilisation des originaux. Si un 

document verrouillé est copié, numérisé ou télécopié avec un autre appareil sur lequel cette fonction est activée, 

l’opération sera bloquée et les détails de la copie non autorisée seront consignés avec le nom de l’utilisateur. De 

plus, les appareils imageRUNNER ADVANCE peuvent verrouiller les documents numérisés et en faire le suivi au 

moyen d’un code QR, plutôt que d’intégrer les données de suivi masquées au document. 

 

Le verrouillage de la numérisation et le suivi des documents sont des fonctions distinctes; il faut donc les configurer 

séparément : 

 

Verrouillage des documents numérisés 
Les restrictions suivantes peuvent être appliquées : 

 

1. Interdire tout : Personne ne peut utiliser les fonctions de copie, d’envoi ou de télécopie. 

2. Authentification par mot de passe : L’utilisateur qui saisit le bon mot de passe peut utiliser les fonctions de 

copie, d’envoi et de télécopie. 

3. Authentification de l’utilisateur : L’utilisateur qui s’est authentifié peut utiliser les fonctions de copie, 

d’envoi et de télécopie. 

 

Suivi des documents numérisés 

1. Intégration des données de suivi masquées, comme le nom d’utilisateur, la date et l’heure ainsi que le nom 

de l’appareil, à l’arrière-plan des documents copiés et imprimés. 

2. Analyse du document à l’aide de Document Scan Code Analyzer for MEAP pour savoir qui l’a copié ou 

imprimé, à quelle date et sur quel appareil. 

3. Accès aux informations de suivi du document limité aux employés autorisés, qui doivent saisir le bon mot 

de passe. 

 

Document Scan Code Analyzer for MEAP, réservé aux utilisateurs faisant partie du groupe de l’administrateur, 

permet de savoir qui a copié ou imprimé le document, à quel moment et sur quel appareil en numérisant le document 

contenant le code de suivi. 
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Plugiciel imageWARE Accounting Manager 

Le plugiciel imageWARE Accounting Manager propose des fonctions améliorées de suivi et de vérification dans 

l’environnement de l’utilisateur final. En plus d’assurer le suivi par numéros de service ou par comptes SSO, ce 

plugiciel peut aussi faire le suivi par utilisateurs lorsqu’utilisé avec SSO. 

 

Fonctions offertes : 

 

 Suivi des tâches de copie, de numérisation, d’envoi et de télécopie 

 Suivi selon le type de papier, l’impression recto ou recto verso et l’impression multiple 

 Suivi par appareils 

 Suivi par personnes, groupes ou services 

 Suivi des tâches de copie ou d’impression en noir et blanc ou en couleur 

 Suivi par codes de facturation à plusieurs niveaux aux fins de facturation 

 Analyse de la charge de travail des services ou des appareils 

 Application des limites d’utilisation 

 Exportation des rapports 

 Saisie des codes de facturation au panneau de commande de l’appareil au moyen d’une application MEAP 

 

Le plugiciel Accounting Manager utilise le numéro de service des utilisateurs authentifiés pour effectuer la gestion 

et le suivi. Lorsque l’utilisateur se connecte par SSO, l’administrateur peut relier son identifiant à son compte Active 

Directory aux fins de suivi. 
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Section 7 – Solutions de Canon et exigences réglementaires 

Canon a pour mission d’offrir les appareils multifonctions les plus sécuritaires sur le marché actuel. Bon nombre de 

nos produits respectent ou dépassent les normes de certification de sécurité et de réglementation de l’industrie des 

organismes gouvernementaux et privés. 

 

Critères communs 

Depuis le 1
er

 juillet 2002, le département de la défense des États-Unis oblige un grand nombre de fournisseurs 

commerciaux de matériel et de logiciels à faire évaluer leurs produits en fonction d’une norme, connue sous le nom 

de « critères communs », afin de déterminer s’ils conviennent aux utilisations du département. 

 

Après l’élaboration des critères communs, le National Institute of Standards and Technology et la National Security 

Agency ont, de pair avec le département d’État des États-Unis, travaillé en étroite collaboration avec leurs 

partenaires au projet des critères communs en vue de produire une entente de reconnaissance mutuelle des 

évaluations de sécurité des TI qui utilisent les critères communs. Cette entente porte le nom officiel d’Arrangement 

on the Mutual Recognition of Common Criteria Certificates in the field of IT Security. Elle stipule que chaque 

participant reconnaît la validité des évaluations réalisées selon la méthodologie d’évaluation des critères communs 

lorsque des certificats sont émis par les nations qui se reconnaissent mutuellement selon les niveaux d’assurance 

d’évaluation (Evaluated Assurance Levels, EAL) des critères communs EAL1 à EAL4. Les éléments des niveaux 

d’assurance d’évaluation EAL5 à EAL7 ne sont pas visés par l’entente de reconnaissance mutuelle.  

 

Les pays membres acceptant la reconnaissance mutuelle des critères communs sont les suivants : Allemagne, 

Australie, Autriche, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Inde, Israël, Italie, 

Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, République de Corée, République tchèque, Royaume-Uni, Singapour, 

Suède et Turquie.  

 

Certification aux critères communs 

Les Critères communs pour l’évaluation de la sécurité des technologies de l’information (abrégé « critères 

communs », ou CC) constituent une norme internationale (ISO/CEI 15408) qui définit les concepts et principes 

généraux d’évaluation de la sécurité des TI et présente un modèle général d’évaluation. Elle fournit la structure de 

formulation des objectifs de sécurité des TI, de sélection et de définition des exigences de sécurité des TI et de 

rédaction des caractéristiques techniques détaillées pour les produits et les systèmes. Elle précise les exigences 

fonctionnelles de sécurité de l’information de même que sept niveaux d’assurance de l’évaluation (EAL) pour la 

mise à l’essai et l’évaluation des fonctions du produit. 

 

Les sept niveaux EAL procurent au fournisseur et à l’utilisateur une marge de manœuvre pour définir les exigences 

de fonctionnalité et d’assurance uniques à leur contexte d’exploitation et pour obtenir le produit convenant le mieux 

à ces besoins. 

 

Partout dans le monde, des entreprises spécialisées en matériel et en logiciels se servent du programme d’évaluation 

des critères communs pour évaluer le niveau d’assurance de leurs produits. Soulignons toutefois que, bien que le 

programme d’évaluation s’avère très efficace pour vérifier les affirmations d’un fabricant, il ne permet pas de 

mesurer le degré de sécurité et de vulnérabilité de l’appareil dans son ensemble. En conséquence, la certification aux 

critères communs ne doit pas être le seul facteur à prendre en compte dans le choix de produits liés à la sécurité et ne 

doit pas non plus être considérée comme la norme suprême. 
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Certification aux critères communs IEEE 2600 

La norme IEEE 2600
MC

 de 2009, ou Profil de protection pour l’environnement opérationnel A (ci-après 

« IEEE 2600 »), est une norme internationale de sécurité de l’information applicable au matériel de reprographie 

nécessitant un haut niveau de sécurité documentaire, d’imputabilité opérationnelle et d’assurance de l’information. 

IEEE 2600 définit les exigences pour l’utilisation d’appareils par les entreprises et les organismes gouvernementaux 

nécessitant un niveau d’assurance élevé. Par ailleurs, la certification aux critères communs IEEE 2600 évalue la 

mise en œuvre des fonctions de sécurité offertes par les produits ou les technologies. Le profil de protection 

IEEE 2600 fait partie d’une série de normes élaborées par le Hardcopy Device and System Security Working Group, 

parrainé par l’IEEE Information Assurance Standards Committee de l’IEEE Computer Society. En tant que membre 

du groupe, Canon a collaboré au développement de l’ensemble de profils de protection P2600. 

 

Comme ils seront dotés des fonctions et des configurations prescrites dès leur installation, tous les appareils 

imageRUNNER ADVANCE obtiendront la certification aux critères communs dans les six mois suivant leur 

lancement respectif, ce qui leur permettra de respecter constamment les exigences de sécurité imposées par la norme 

IEEE 2600. 

Appareils certifiés – La certification aux critères communs IEEE 2600 des appareils imageRUNNER ADVANCE 

de Canon exige l’installation et l’activation des options suivantes :  

 Trousse de sécurité iR ADV pour la certification aux critères communs IEEE 2600 

o Certificat de licence IEEE 2600 

o CD de démarrage avec logiciel certifié 

o Manuel d’utilisation IEEE 2600 sur CD 

o Manuel d’installation 

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

 

Une fois que ces trousses sont installées et configurées, l’utilisateur final peut vérifier la certification aux critères 

communs IEEE 2600 dans l’écran de configuration de l’appareil. 

 

Veuillez noter que la certification aux critères communs pourrait nécessiter la désactivation de certaines fonctions 

lors de l’installation de l’appareil. 

 

Comme ils utilisent tous le même type de contrôleur, les appareils imageRUNNER ADVANCE, lorsqu’ils sont 

dotés des accessoires et des configurations nécessaires, peuvent être considérés comme conformes aux critères 

communs IEEE 2600 même si aucune demande de certification n’est présentée. 
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Section 8 – Conclusion 

Depuis son lancement initial, la très populaire plateforme imageRUNNER ADVANCE de Canon a rapidement vu 

ses fonctions gagner en envergure et en puissance. À chaque lancement, les appareils sont de plus en plus intégrés 

aux TI et à l’infrastructure réseau. D’ailleurs, comme tout appareil réseauté, les appareils d’imagerie et d’impression 

doivent être pris en compte dans la stratégie de sécurité globale de l’organisation de façon à assurer la 

confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de l’information. 

 

Afin de répondre au besoin d’une solution de sécurité complète et personnalisable à tout type d’environnement, les 

appareils imageRUNNER ADVANCE de Canon offrent d’imposantes caractéristiques de série et optionnelles. 

Adéquatement configurés, ces appareils peuvent être protégés efficacement contre l’utilisation accidentelle ou 

malintentionnée. Combinés à des outils de suivi et de gestion perfectionnés servant à la vérification et à 

l’administration centralisée, ces appareils peuvent répondre aux exigences de productivité et de sécurité les plus 

élevées. 

 

Comme les objectifs de confidentialité et la réglementation des organisations sont toujours plus stricts, il devient 

essentiel d’évaluer le niveau de sécurité de tous les appareils d’imagerie et d’impression. Après un examen 

minutieux, les appareils déjà installés pourraient devoir être mis à niveau ou remplacés pour mieux répondre aux 

besoins de l’environnement spécifique de chacun. Canon est déterminée à assurer la sécurité des données 

essentielles et met continuellement au point de nouvelles technologies en vue d’offrir la solution la plus complète et 

fiable qui soit. Pour en savoir plus, visitez le www.canon.ca. 

  

file:///C:/Users/sdostie2/Documents/Demandes/CANON/CANON-161122-1/www.canon.ca
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Section 9 – Annexe 

Aide-mémoire sur les recommandations de sécurité de Canon 

Bien que la sécurité des données de l’organisation relève ultimement du client, les technologies de sécurité ci-

dessous peuvent l’aider à répondre aux besoins particuliers de son organisation en matière de sécurité de 

l’information. Canon recommande les mesures suivantes comme premières étapes pour protéger les appareils 

imageRUNNER ADVANCE dans la plupart des environnements. S’il est vrai que ces suggestions peuvent accroître 

la sécurité de l’appareil, ce sont avant tout les politiques de sécurité internes de l’organisation qui doivent dicter les 

mesures de sécurité appropriées pour un environnement particulier. 

 

1. Choisir une méthode d’authentification ou de contrôle d’accès des utilisateurs. 

2. Définir un nom d’utilisateur et un mot de passe administrateur. 

3. Désactiver les ports et applications non utilisés (p. ex., serveur de fichiers FTP, interface utilisateur 

distante). 

4. Définir des mots de passe pour les boîtes aux lettres et les espaces avancés. 

5. Limiter l’impression et l’accès par l’interface utilisateur distante à des adresses MAC ou IP précises. 

6. Définir des mots de passe pour la gestion du carnet d’adresses. 

7. Modifier la chaîne communautaire SNMP. 

8. Désactiver le port USB s’il n’est pas utilisé. 

9. Utiliser les trousses optionnelles d’effacement des données du disque dur ou de cryptage des données du 

disque dur afin d’assurer l’intégrité des données stockées sur les disques durs internes. 

10. Faire le suivi des appareils à l’aide d’iW EMC. 
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Fonctions de sécurité des modèles imageRUNNER ADVANCE de Canon 

 

 
1 Gamme imageRUNNER ADVANCE C5200 avec micrologiciel version 17.10 ou ultérieure. 
2 Les trousses IEEE 2600 pourraient ne pas être offertes au moment du lancement. 
3 Non offerte sur les gammes imageRUNNER ADVANCE 500iF/400iF et C350iF/C250iF. 
4 Non offerte sur les gammes imageRUNNER ADVANCE C2200, 500iF/400iF et C350iF/C250iF. 

 

 

  

Fonctions de sécurité 

Appareils imageRUNNER ADVANCE de 

2e génération 
 

Gammes C9200, C7200, C5200, C3300, 

C2200, C350iF/C250iF, 8200, 6200, 4200 
et 500iF/400iF 

Appareils imageRUNNER ADVANCE de 
3e génération 

 

Gammes 8500, 6500, C5500 et C7500 

Gestion de la sécurité   

Configuration des politiques de sécurité S.O. De série 

Authentification sur l’appareil   

Sur l’appareil De série De série 

Active Directory/SSO De série De série 

Universal Login Manager En option De série 

Contrôle d’accès   

Protection par mot de passe des réglages de 

l’appareil 
De série De série 

Système de gestion des accès De série De série 

Blocage de l’interface USB De série De série 

Sécurité des données   

Module de plateforme sécurisé (TPM) De série De série 

Verrouillage du disque dur par mot de passe De série De série 

Formatage du disque dur (fin de vie) De série (9 fois) De série (9 fois) 

Effacement des données du disque dur De série De série 

Ordonnanceur MEAP d’effacement des données du 
disque dur 

En option1 En option 

Cryptage des données du disque dur En option (certification aux critères 

communs) 
De série (validation FIPS 140-2) 

Sécurité des systèmes et des appareils d’impression En option (certification aux critères 
communs IEEE 2600)2 

En option (certification aux critères 
communs IEEE 2600)2 

Trousse de disque dur amovible En option / S.O.3 En option 

Sécurité des documents   

Impression sécurisée (en fonction des pilotes) De série De série 

Impression sécurisée (avec ou sans serveur) En option En option 

Sécurité de la boîte aux lettres De série / S.O.4 De série 

PDF crypté En option En option 

Verrouillage des documents numérisés En option1 En option 

Sécurité du réseau   

Gestion des ports et filtrage d’adresses IP et MAC De série De série 

IPSec De série De série 

SSL 3.0 De série S.O. 

TLS 1.0/1.1/1.2 De série De série 

Certifications   

Critères communs IEEE 26002 En option / S.O.3 En option 

FIPS 140-2 IPSec 
IPSec / cryptage des données du disque 

dur 

F
o

n
ct

io
n

s 
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Exigences fonctionnelles des critères communs IEEE 2600 

 Exigences fonctionnelles Objectif 
Fonctions offertes sur les 

appareils iR ADV 

1 Reconnaissance/authentification 

de l’utilisateur 

Prévenir l’accès non autorisé par 

des utilisateurs non enregistrés 

Application MEAP SSO-H 

2 Contrôle de l’accès aux 

fonctions de l’appareil 

Empêcher un utilisateur authentifié 

d’utiliser les fonctions auxquelles il 

n’a pas accès 

Système de gestion des accès 

(AMS) 

3 Effacement des données 

subsistantes 

Prévenir la réutilisation des 

données temporaires stockées dans 

l’appareil (comme les données 

d’image générées par une tâche) 

Trousse d’effacement des 

données du disque dur 

4 Protection des données de 

l’utilisateur dans la mémoire non 

volatile (comme le disque dur) 

Prévenir les fuites de 

renseignements en cas de retrait du 

disque dur 

Trousse de cryptage des 

données du disque dur 

5 Protection des données du réseau Prévenir le vol de données du 

réseau local 

IPSec 

6 Protection du transfert des 

données de l’utilisateur 

Repousser les attaques par 

utilisation malintentionnée de la 

télécopie Internet 

Interruption du transfert 

7 Contrôle de l’accès aux tâches Bloquer l’accès non autorisé à un 

document 

Contrôle de l’accès aux boîtes 

de réception à l’aide d’un mot 

de passe, et impression 

sécurisée par l’enregistrement 

des tâches 

8 Production de journaux d’audit Repousser les attaques par 

utilisation malintentionnée de la 

télécopie Internet 

Journal des tâches, journal 

d’authentification des 

utilisateurs, journal des 

opérations sur les documents 

mémorisés dans une boîte aux 

lettres, journal de gestion du 

système 

9 Vérification automatique Vérifier le bon fonctionnement des 

principales fonctions de sécurité 

Vérification automatique du 

module de cryptage 
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Options du menu Réglages/Enregistrement conformes à IEEE 2600 

Préférences 

Option Écran Préférences 
Réglage d’appareil 

certifié IEEE 2600 
Réglage par défaut 

Espace avancé/réseau Réglages d’affichage > Réglages d’affichage 

empl. mémo. 

Non Oui 

Support mémoire Non*1 Non 

Limiter délai réinitialisation 

auto.*2 

Réglages horloge/énergie > Limiter délai 

réinitialisation auto. 

Oui Non 

Utiliser IPSec Réseau > Réglages TCP/IP > Réglages IPSec Oui Non 

Réception paquets sans 

politique 

Refuser Autoriser 

Utiliser NetWare Réseau > Réglages NetWare Non*1 Non 

Utiliser AppleTalk Réseau > Réglages AppleTalk Non*1 Non 

Autorisation accès MIB Réseau > Réglages SNMP > Oui pour Utiliser 

SNMPv1 

Lecture seule Lecture seule 

Réseau > Réglages SNMP > Oui pour Utiliser 

SNMPv3 

Lecture seule Lecture/écriture 

 

 

Réglages de fonction 

Option Écran Réglages de fonction 
Réglage d’appareil 

certifié IEEE 2600 
Réglage par défaut 

Rapport TX avec image Envoi > Réglages communs > Rapport TX Non Oui 

Restreindre tâches 

d’impression*3 

Imprimante > Restreindre tâches 

d’impression 

Oui Non 

Utiliser verrouillage mémoire 

I-Fax*4 

Recevoir/Transférer > Réglages communs > 

Régler boîte Fax/I-Fax 

Oui Non 

Limiter PIN boîte à 

7 chiffres/Restr. accès 

Mémoriser/Accéder aux fichiers > Réglages 

boîtes aux lettres > Réglages de sécurité de 

boîte 

Oui Non 

Afficher impr. si mém. depuis 

pilote d’impr. 

Non Oui 

Imprimer si mém. depuis pilote 

d’impr. 

Mémoriser/Accéder aux fichiers > Réglages 

boîtes aux lettres > Réglages toutes boîtes 

lettres 

Non Oui 

 

 

Réglages de gestion 

Option Écran Réglages de gestion 
Réglage d’appareil 

certifié IEEE 2600 
Réglage par défaut 

Val. Réglages/Enregistrement Gestion du périphérique > Réglages distrib. 

infos périphérique > Restr. réception pour 

chq fonction 

Oui*1 Oui 

Collection de journaux 

d’audit*5 

Gestion du périphérique > Collection de 

journaux d’audit 

Oui Non 

Réglages Fonctionnement à 

distance 

Licence/Autre > Réglages Fonctionnement à 

distance 

Non*1 Non 

 
*1

 Réglage par défaut au moment de l’expédition. 
*2

 L’utilisateur général ne peut utiliser les fonctions suivantes lorsque Limiter délai réinitialisation auto. est réglé à Oui : 

– Délai réinitialisation auto. (sous Réglages/Enregistrement > Préférences) 

– Fonction après réinit. auto. (sous Réglages/Enregistrement > Préférences) 
*3

 La fonction Régler l’heure (sous Réglages/Enregistrement > Préférences) est bloquée tant pour l’administrateur que pour 

l’utilisateur général lorsque Collection de journaux d’audit est réglée à Oui. 
*4

 Non affiché lorsque la trousse de commande à distance est activée. 
*5

 La réception d’une tâche d’impression sécurisée peut être autorisée sous Réglages/Enregistrement > Réglages de fonction > 

Imprimante > Restreindre tâches d’impression > Oui > Tâches résrv + Impr. sécu.
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Ce document contient l’information qui était la plus à jour au moment de sa création. Par les présentes, Canon se 

décharge expressément de toute garantie, quelle qu’elle soit, expresse ou tacite, légale ou non, relativement à 

l’information fournie dans ce document. 

 

Canon, ses filiales et ses sociétés affiliées, leurs concédants, leurs distributeurs et leurs détaillants ne peuvent en aucun 

cas être tenus responsables des dommages directs, particuliers, consécutifs, accessoires ou indirects (notamment la 

perte de profits ou de données et les blessures personnelles) découlant de l’utilisation ou du fonctionnement des 

produits de Canon ou des renseignements fournis dans le présent document, ni d’aucune réclamation déposée contre 

vous par un tiers au sujet de tels dommages, et ce, même s’ils ont été avisés de la possibilité de tels dommages. 

 

Avis de non-responsabilité 

Les affirmations présentées dans ce document reflètent les opinions de Canon U.S.A. Aucune de ces affirmations ne 

doit être considérée par les clients ou les détaillants de Canon comme un avis juridique puisque Canon n’offre aucun 

service ou conseil juridique quant au respect des exigences réglementaires, notamment la Sarbanes-Oxley Act, la 

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), la Gramm-Leach-Bliley Act (GMBA), la Check 21 Act 

et la USA Patriot Act. Chaque client doit consulter son conseiller juridique pour s’assurer que la solution offerte est 

conforme aux exigences réglementaires et légales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les caractéristiques et la disponibilité des appareils peuvent être modifiées sans préavis. 

© Canon Canada Inc., 2016. Tous droits réservés. 
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