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Performance garantie
Equipe professionnelle

• Contrôlez votre parc, vos coûts et vos données

• Assurez la productivité de votre entreprise

• Bénéficiez d'une intégration parfaite à votre environnement informatique

• Profitez d'un système ergonomique et au design compact

• Soutenez le développement durable

L'équipe d'experts Océ au service de la gamme imageRUNNER 2500
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Canon imageRUNNER 2500

Gamme de systèmes multifonctions noir & blanc

« Ces multifonctions noir et blanc offrent un
bon rapport qualité-prix, une qualité constante
et une grande fiabilité. Les outils
d'administration réseau permettent aux
administrateurs de résoudre une grande partie
des incidents à distance et garantissent la
disponibilité des systèmes. »

Hélène - Assistante Service Clients Océ

Traitez votre gestion documentaire plus rapidement grâce à la productivité, à la polyvalence
et aux fonctions de sécurité très complètes disponibles sur tous les systèmes multifonctions
imageRUNNER. La gamme de systèmes multifonctions imageRUNNER 2500 assure le
partage des informations au sein de votre entreprise. Alliez à cette capacité la connaissance
et l'expertise étendues d'Océ, vous bénéficiez avec Océ-France d'une équipe performante de
consultants. Ils prennent le temps de connaître vos besoins, et vous aident à créer une
infrastructure complète de gestion documentaire. L'enjeu? Trouver ensemble des solutions
matérielles, logicielles et de services qui répondent à vos besoins!

Océ et Canon
En 2010, Océ a rejoint la famille Canon pour donner naissance au numéro un mondial du
secteur de l'impression. Ce formidable rapprochement associe les 130 années d'expérience
d'Océ en matière d'innovation orientée client aux vastes ressources techniques et
financières de Canon. Résultat : des niveaux de recherche et développement, de production
et de distribution inégalés, un développement accéléré des innovations et la gamme de
solutions matérielles, logicielles et de traitement la plus étendue du secteur.
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Produisez tous vos documents à partir d'un seul système
La gamme imageRUNNER 2500 vous permet d'optimiser la communication au sein de votre
entreprise. Elle offre contrôle, efficacité, intégration sans effort, ergonomie et développement
durable. Disponible à des vitesses de 20,25,30,35 et 45 pages par minute, cette gamme répond
à tous les défis actuels de l'environnement bureautique !

Le programme Océ Performance Program (OPP) vous aide à optimiser la gestion documentaire dans votre entreprise, tout
en réduisant les coûts d'impression et en atteignant vos objectifs de développement durable. Pour ce faire, nous concentrons
notre expertise sur le contrôle, l'efficacité, l'intégration et l'ergonomie. Voici quatre points essentiels pour vous aider à tirer
le meilleur parti des ressources de votre entreprise : les personnes, les produits et les processus qui assurent le succès de
vos activités sur le long terme.

Contrôlez votre parc, vos coûts et vos
données
Bénéficiez d'un meilleur contrôle de l'utilisation de vos
systèmesmultifonctions avec la gamme imageRUNNER2500.
Cette gamme de solutions inclut la fonctionnalité de gestion
de comptes afin que vous puissiez facturer les coûts
d'impression avec exactitude. Vous disposez en outre de la
copie et de l'impression recto verso, de fonctions avancées de
numérisation, de la numérisation sur PC et de l'i-Fax qui vous
permettent de réduire l'utilisation de papier. Une interface
utilisateur distante vous permet de contrôler les travaux
d'impression et de vérifier l'état du périphérique. L'outil iW
Management Console permet, quant à lui, le contrôle à
distance du parc de systèmes multifonctions.

Vous gagnez également en contrôle sur les données
confidentielles de l'entreprise. Votre confidentialité est
protégée par des fonctions de sécurité exceptionnelles, telles
que la télécopie sécurisée et le contrôle de l'utilisation des
ports USB et des destinations de numérisation et de télécopie.

Assurez la productivité de votre entreprise
L'efficacité est au cœur de la famille imageRUNNER 2500 :
numérisation noir & blanc et couleur, télécopie, i-Send,
impression, copie et finition à partir d'un seul système
convivial.

Rapide et optimisée, la gamme imageRUNNER passe du
mode veille au mode fonctionnement en quelques secondes,
et dispose d'une sortie de la première copie ou impression en
3,9 secondes. Sa grande capacité papier (2 300 feuilles) permet
de copier et d'imprimer d'importants volumes de manière
simple et efficace. Ainsi, vous pouvez consacrer davantage de
temps aux tâches essentielles de votre entreprise.

Contrôle Intégration

Efficacité Facilité d'utilisation

Personnes

Processus

Produits
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Canon imageRUNNER 2500

Gamme de systèmes multifonctions noir & blanc

Bénéficiez d'une intégration parfaite à
votre environnement informatique
La gamme imageRUNNER est compatible avec une vaste
gamme d'environnements réseaux et s'intègre parfaitement à
votre gestion documentaire. Des fonctions intelligentes,
comme la numérisation de documents couleurs vers des
dossiers ou une adresse de messagerie (liée à Active Directory
avec une mise à jour automatique des informations sur
l'utilisateur), la numérisation vers USB (en standard sur les
modèles i, et en option sur les modèles non-i), l'impression
USB et l'interface utilisateur distante, permettent aux
utilisateurs de communiquer facilement quelque soit
l'application utilisée.

Profitez d'un système ergonomique et au
design compact
Les systèmes multifonctions offrent aujourd'hui des fonctions
avancées de numérisation, de copie, d'impression et de
télécopie. Mais encore faut-il s'assurer que ces fonctions soient
simples d'utilisation ! La gamme imageRUNNER est un
système convivial et ergonomique qui permet aux utilisateurs
de s'approprier le système rapidement. Le large écran tactile
est convivial et permet aux utilisateurs de réaliser tous les
travaux, des plus simples aux plus complexes, en unminimum
de temps et en toute simplicité !

• Ecran tactile avec menus intuitifs
• Interface utilisateur distante
• Numérisation dans un courrier électronique et numérisation

vers USB
• Bouton « Mon favori »
• Création de raccourcis One Touch
• Prise en charge de l'impression nomade

Dites adieu aux tâches administratives fastidieuses. Océ-France
vous propose notamment un service de relevé des compteurs
à distance, Océ Meter Manager. Enfin, la configuration du
système se fait en un clin d'œil grâce à la mise à jour à distance
du carnet d'adresses de votre parc.

Soutenez le développement durable
Une grande importance a été apportée au respect de
l'environnement tout au long du développement de la série
imageRUNNER. Vous pouvez ainsi profiter de ses
fonctionnalités exceptionnelles sans compromettre les valeurs
de l'entreprise. Le système utilise le chauffage à induction
pour une fusion efficace du toner, ce qui en fait le leader de
sa catégorie en termes d'efficacité énergétique. Pour la
dématérialisation de leurs documents, tous les utilisateurs
peuvent facilement utiliser la numérisation sur PC et l'i-fax.
Enfin, l'impression recto-verso et l'impression de N pages
par feuille permettent également de consommer moins de
papier. Bien sûr, le système est en conformité avec les normes
environnementales telles que EPA ENERGY STAR® et Blue
Angel.

Sortie & finition

Sortie électronique

Entrée électronique

Tri Etiquettes Transparents Agrafage

Fax Clé USB Serveur FTP E-mail

Clé USB

Fax

PC / Mac

Document numérique 5



Produisez tous vos documents à partir d'un seul système
La gamme imageRUNNER 2500 est conçue pour satisfaire les besoins les plus contraignants de
votre entreprise. Avec des vitesses d'impression de 20 à 45 pages par minute, des options de
finition attrayantes et des fonctionnalités optionnelles de sécurité ou de connexion, vous êtes sûr
de trouver la solution qui correspond réellement aux besoins de vos utilisateurs et de votre
entreprise.

Accessoires en option :

• Deux magasins papier
supplémentaires de 550 feuilles

• Unmagasin papier supplémentaire
de 550 feuilles (iR 2520i/2520)

• Module de finition
• Magasin de sortie supplémentaire

pour Module de finition
• Unité recto verso (iR

2530/2525/2520i)
• Chargeur de documents (iR

2545/2535/2530/2525/2520)
• Pied
• Capot de la vitre d'exposition
• Poignée d'accès au chargeur de

document
• Séparateur de travaux
• Bac de copies
• Unité d'estampillage
• 3 ports USB supplémentaires
• Ligne de télécopie
• Kit PostScript
• Canon Card Reader
• Kit de PDF interrogeables
• Kit d'impression de codes à barres
• Kit envoi couleur (iR

2545/2535/2530/2525/2520)
• Kit d'impression PCL (iR

2545/2535/2530/2525/2520)

Alimentation papier5Conception compacte
Excellente productivité dans une
conception compacte. Le module de

3Chargeur de documents
Le chargeur de documents d'une
capacité de 50 ou 100 feuilles (selon le

1
Les magasins papier offrent une
capacité de 1 100 feuilles (250 feuilles

finition intégré en option, d'unemodèle) permet de numériser jusqu'à pour les modèles de 20 ppm). Le
capacité de sortie de plus de45 originaux parminute en noir & blanc

ou en couleur.
magasin spécial de 100 feuilles est
également fourni dans la configuration1 100 feuilles, permet de créer des jeux

de 50 pages agrafées maximum. standard. La capacité d'entrée
maximale est de 2 300 feuilles
(2 000 feuilles pour les modèles de
20 ppm).

Réactivité exceptionnelle6Unité recto verso standard
La technologie d'impression recto
verso permet d'imprimer un document

4Panneau de commande
Le grand écran tactile intuitif est simple
d'utilisation et permet un contrôle total
de votre travail d'impression.

2
L'appareil consomme environ 1,5watts
en mode veille. Il offre un temps
d'attente pour la première copie de
3,9 secondes.

recto verso aussi rapidement qu'en
recto pour une productivité optimale.

1

2

3

4

5

6
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Canon imageRUNNER 2500

Gamme de systèmes multifonctions noir & blanc

Caractéristiques
générales

Copieur/scanner/imprimante/fax (en option) laser noir
et blanc

Description

Electrophotographie laser ;Technologie

iR 2545i/2545 : 45 ppm (A4), 22 ppm (A3)
iR 2535i/2535 : 35 ppm (A4), 22 ppm (A3)

Vitesse

iR 2530i/2530 : 30 ppm (A4), 15 ppm (A3)
iR 2525i/2525 : 25 ppm (A4), 15 ppm (A3)
iR 2520i/2520 : 20 ppm (A4), 15 ppm (A3)
30 secondesDélai de

préchauffage
iR 2545i/2545/2535i/2535 : 3,9 secondes
iR 2530i/2530/2525i/2525 : 5,4 secondes
iR 2520i/2520 : 6,4 secondes

Vitesse de sortie de
première copie

A5 - A3 (Chargeur de documents)Format de l'original

1:2, 2:1, 2:2Mode recto verso

iR 2545/i,2535/i : 565 x 689 x 907 mm
iR 2530/i,2525/i : 565 x 689 x 896 mm

Dimensions (L x P x
H)

iR 2520/i : 565 x 689 x 771 mm
y compris Chargeur de documents
iR 2545i/2535i : 78,4 kg
iR 2545/2535 : 70,5 kg

Poids

iR 2530i/2525i : 77,5 kg
iR 2530/2525 : 68,0 kg
iR 2520i : 56,0 kg
iR 2520 : 50,5 kg
220 - 240 V ; 50 / 60 HzAlimentation

électrique
iR 2545i/2545/2535i/2535 : 1,827 kW
iR 2530i/2530/2525i/2525 : 1,345 kW
iR 2520i/2520 : 1,542 kW

Consommation
électrique

Blue Angel, EPA ENERGY STAR®Certificats

Gestion du
papier

2 300 feuilles
Pour iR 2520/i : 2000 feuilles

Capacité maximum
de papier

Magasin papier 1 : 550 feuilles*
Magasin papier 2 : 550 feuilles*

Magasins papier

Option : 2 x 550 feuilles*
Pour iR 2520i/2520 : Un magasin papier standard de
250 feuilles et un magasin papier en option de
550 feuilles
100 feuilles* (A4, A4R, A5)
50 feuilles* (A3)

Introducteurmanuel

A3, A4, A4R, A5, A5R
De 42 à 128 g/m²

Chargeur de
documents

100 originaux
Pour iR 2530/i, 2525/i, 2520/i : 50 feuilles

A3, A4, A4R, A5R, Format de papier personnaliséFormats de fichiers

64 - 90 g/m²; Introducteur manuel : de 64 à 128 g/m²Grammages

250 feuilles ; magasins de sortie en option inclus :
1 000 feuilles

Capacité de sortie

Tri décalé, Regroupement, Tri
Option : Agrafage

Finition

* 80 g/m²Note

Contrôleur
Canon Custom processor, 400 MHzProcesseur

iR 2500 i- modèles : 512 Mo
Autres modèles : 256 Mo

Mémoire

Ethernet 100Base-TX / 10Base-TInterface

TCP/IP (LPD / Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1,
WSD, IPv4 / IPv6

Protocoles

PCL 5e/6: Windows 2000®, Windows XP®, Windows
Server 2003 / 2008®, Windows 7

Système
d'exploitation

Emulation PostScript 3 : Windows 2000®, Windows
XP®, Windows Server 2003 / 2008®, Windows Vista
32/64®, Windows 7, Mac OS X® 9.x, Mac OS 10.4
ou version ultérieure
UFRII-LT:Windows 2000®,Windows XP®,Windows
Server 2003 / 2008®,Windows Vista 32/64®,Windows
7, Mac OS X® 10.4 ou version ultérieure, Linux
Mac-PPD: Mac OS X® 10.4 ou version ultérieure
UFRII-LT, modèles i PCL 5e/6
Option : PostScript® 3 Emulation

Language

Authentification utilisateurSécurité

Impression et
copie

Lecture : 600 x 600 ppp
Ecriture : 600 x 600 ppp

Résolution de copie

600 x 600 ppp
1 200 x 1 200 ppp (UFRII-LT)

Résolution
d'impression

Niveaux de gris : 256Niveaux de gris

25 - 400% (incréments de 1 %)Zoom

Copie : Copie de livres, Mode Carte d'identité,
Effacement de cadre

Fonctionnalités

Impression : Programmation de travaux,
Programmation de travaux,Mode d'économie de toner,
Mixmedia

Numérisation
Noir et blanc, A4, 600 x 600 ppp : : 45 ipm
Couleur, A4, 300 x 300 ppp : 34 ipm

Vitesse de
numérisation

Pour iR 2530/i, 2525/i, 2520/i:
Noir et blanc, A4, 600 x 600 ppp : 25 ipm
Couleur, A4, 300 x 300 ppp : 13 ipm
Noir et blanc : 100 x 100 ppp à 600 x 600 ppp
Couleur : 100 x 100 ppp à 300 x 300 ppp

Résolution

Numérisation vers e-mail, Numérisation iFax,
Numérisation vers FTP, Numérisation vers SMB,
Numérisation sur PC, Numérisation vers clé USB

Destination

500Nombre de
destinations

TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF
Option : PDF recherche

Format fichier

Numérisation couleurFonctionnalités

Télécopie
Super G3 33.6 KbpsModem

Télécopie analogique, i-FaxMéthode de
transmission

JBIG, MMR, MR, MHCompression

100 x 100 ppp à 600 x 600 pppRésolution

Carnet d’adresses : 300 destinations ; Boutons
favoris : 200 destinations

Nombre de
destinations

Affinage, Envoi différé, Diffusion séquentielleFonctionnalités
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Printing for
Professionals

Beyond the Ordinary

Océ et Canon, leader mondial du marché de 

l’impression

En s’associant, Canon et Océ donnent le jour au leader mondial 

du marché de l’impression. Les professionnels de ce secteur béné-

ficient ainsi des technologies Canon et Océ tout en s’appuyant sur 

les ventes et le service clients Océ, sur les marchés de :

• L’impression bureautique et des centres de reprographie intégrés

•  L’impression grand format pour les documents techniques, la 

communication visuelle couleur 

•  L’impression de production pour l’Éditique, le Marketing 

Direct et les Industries Graphiques

• L’externalisation de la gestion documentaire

 

Océ-France S.A.
12, avenue de l’Europe 

77144 Montévrain

Tél. : 0820 12 04 10

Télécopie : 0820 12 05 10

Pour plus d’informations sur les produits et services Océ, 

visitez le site : www.oce.fr

© Octobre 2011 Océ-France S.A. Printing for Professionals - L’Impression Professionnelle.  

Les illustrations et spécifications ne correspondent pas nécessairement à la livraison standard 

sur tous les marchés. Océ se réserve le droit de modifier toutes spécifications sans notification 

préalable. Toutes les marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.


