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Intégration sans faille pour un BON départ

Copie De série 

Boîte aux lettres De série

Impression De série : UFR II De série : UFR II,
En option : PCL 5e/6 et émulation PostScript 3 PCL 5e/6 et émulation PostScript 3

Numérisation Network ScanGear couleur de série

Universal Send En option : Universal Send couleur* De série : Universal Send couleur
couleur En option : Ensemble de fonctions avancées** De série : Ensemble de fonctions avancées**

En option : Ensemble de fonctions de sécurité*** De série : Ensemble de fonctions de sécurité***

Télécopie Super G3 En option (1, 2 ou 3 lignes)

Accès Internet En option 

Prise en charge de 
mémoire USB

En option

MEAPMD De série

Fonction imageRUNNER 3245/3235 imageRUNNER 3245i/3235i

* Trousse d’essai Universal Send couleur de série                                                                                          
** Comprend les modes Compression élevée, Fichier consultable et Traçage et lissage.

*** Comprend la signature numérique de l'appareil et le cryptage de fichiers PDF.

Solutions d'entreprise

VOICI LES imageRUNNER 3245/3245i/3235/3235i

Les nouveaux imageRUNNER 3245/3245i/3235/3235i de Canon
saisiront l'imagination des entrepreneurs qui veulent gérer leurs
bureaux de façon plus transparente et captiveront les utilisateurs
avec des fonctions intuitives qui augmentent la productivité.
Maintenant, les entreprises et les groupes de travail peuvent
vraiment atteindre leurs objectifs et obtenir un rendement sans
précédent grâce à une intégration plus serrée aux infrastructures
existantes et à une convivialité améliorée.

Pourquoi vous contenter de moins quand les imageRUNNER 3245/
3245i/3235/3235i sont à votre portée? De la reproduction à la
numérisation, de l'impression au stockage et de l'envoi à la

personnalisation, il n'y a pas de meilleure solution pour les groupes
de travail et les petits bureaux. Grâce à leur nouvelle architecture de
système très compacte et personnalisable, il n'a jamais été aussi
facile d'intégrer la totalité de votre entreprise.

Les appareils se déclinent en deux versions : un modèle « i » et un
modèle « de base ». Le modèle « i » est livré avec de nombreuses
fonctions de série qui en font un outil de productivité prêt à l'emploi,
notamment la prise en charge des langages PCL 5e/6, l'émulation
PostScriptMD 3MC et des fonctions d'envoi évoluées. Le modèle « de
base » est facilement personnalisable et offre une série d'options
pour mieux convenir à votre environnement unique.
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FAITES L'EXPÉRIENCE D'UN MEILLEUR RENDEMENT
ET DE PLUS DE FONCTIONS ÉVOLUÉES

Rapidité et efficacité

• Sortie maximum de 45/35 pages par minute

• Nouveau numériseur couleur de qualité supérieure de série

• Alimentateur automatique recto verso (DADF) de 100 feuilles de série et
vitesse de numérisation maximale de 51 ppm

• Court délai de réchauffement de 35 secondes et délai de sortie de la
première impression de moins de 4 secondes

Nouvelle architecture de système imageCHIP II de Canon

• Offre un traitement et un temps de réponse de l'interface plus
rapides.

• Modèles 3245/3235 : mémoires vives de 512 Mo + 256 Mo de série
Modèles 3245i/3235i : mémoires vives de 1 Go + 256 Mo de série

• Conception spéciale à deux processeurs

• Prise en charge de mémoire USB en option

• Boîte aux lettres pour l'archivage local de documents

Accessibilité

• Trousse de commandes vocales

• Trousse de fonctionnement par
commandes vocales

• Poignée d'accès

• Trousse d’étiquettes en braille

Gestion et sécurité de l'appareil

• Cryptage et suppression des données du disque dur

• Disque dur amovible

• Système de gestion des accès

• Fonction Single Sign-On mise à niveau

• Sécurité par l’identification de service 

• Protocole de sécurité Internet (IP Sec)

• Console de gestion d'entreprise imageWARE

• Fonction de transmission de l'information aux
appareils

Fournitures et produits consommables fiables

• Cartouche de toner prête à l'emploi facile à remplacer

• Remplacement de toner à la volée

Manipulation du papier supérieure

• Capacité maximale de 4 950 feuilles

• Deux cassettes de 550 feuilles de série

• Plateau d'alimentation manuelle de
50 feuilles de série

Alimentation papier maximale

Toner 

imageCHIP II

Impression de qualité supérieure

• Contrôleur d'impression UFR II de série

• Impression PCL et émulation PostScript 3 
de série sur les modèles 3245i/3235i 
(en option pour les modèles 3245/3235)

• Impression jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp

roupes
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Productivité compacte

• Module de finition interne
– Agrafage max. de 50 feuilles au coin
– Capacité maximale de 1 000 feuilles
– Deuxième plateau en option pour le tri
– Module de perforation en option

• Plateau intérieur bidirectionnel en option
– Deux plateaux de sortie de 350 feuilles
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NOUVELLE ARCHITECTURE DE SYSTÈME PUISSANTE
Les appareils imageRUNNER 3245/3245i/3235/3235i reposent sur la
nouvelle architecture de système imageCHIP II de Canon qui offre de
plus grandes capacités d'exécution multitâche et un traitement et
un temps de réponse plus rapides.

NUMÉRISATION COULEUR RECTO VERSO HAUTE VITESSE
Que ce soit pour une seule page ou pour des rames de papier, les
appareils imageRUNNER 3245/3245i/3235/3235i peuvent reproduire
rapidement vos originaux et en faire des versions électroniques
couleur. Vous pouvez même importer des documents sur le bureau
avec des applications compatibles avec la norme TWAIN.

IMPRESSION RÉSEAU D'UNE CLARTÉ EXCEPTIONNELLE
Grâce à la technologie d'impression UFR II de série, chacun des
appareils imageRUNNER 3245/3245i/3235/3235i fait également
office d'imprimante réseau. Cette technologie exclusive à Canon est
optimisée pour faciliter l'impression haute vitesse en utilisant
l'ordinateur de bureau de l'utilisateur pour le traitement des
données. La prise en charge de l'impression PCL5e/6 et de
l'émulation PS3 est également offerte. Les utilisateurs apprécieront
l'impression de qualité supérieure à une résolution maximale de
1 200 x 1 200 ppp procurant des résultats étonnants.

Vitesse de production de documents et convivialité améliorées

Un BON départ pour vos projets. Un BON départ pour vos flux de travaux.

Alimentateur automatique recto verso

Gestionnaire d'imprimante UFR II

CONNECTIVITÉ À UN RÉSEAU LOCAL SANS FIL
Le branchement de vos appareils imageRUNNER 3245/3245i/3235/
3235i à un réseau local est plus facile que jamais grâce à l'option de
connec tivité à un réseau local sans fil. Cette technologie sans fil
prend en charge les protocoles 802.11g et b, en plus de comprendre
des protocoles de cryptage de sécurité.

REGROUPEMENT DE PLUSIEURS TÉLÉCOPIEURS
Les bureaux affairés qui ont besoin de deux lignes téléphoniques
ou plus pour la télécopie peuvent regrouper des appareils
autonomes avec la prise en charge d'au plus trois lignes de
télécopie. Le gestionnaire de télécopie de Canon permet également
aux utilisateurs de télécopier des documents directement depuis
leur ordinateur pour une productivité accrue.

FINI LES PERTES DE TEMPS
Vous en avez assez d'attendre votre travail sur d'autres
imprimantes? Les appareils imageRUNNER 3245/3245i/3235/3235i
sont dotés du système RAPID Fusing de Canon qui réduit
pratiquement à zéro le temps d'attente entre les travaux pour une
productivité continue, assure de courts délais de réchauffement et
réduit la consommation d'énergie.

Trousse pour réseau sans fil
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INTÉGRATION AVEC INTERFACE USB
Les périphériques de mémoire USB portatifs font maintenant partie
du quotidien de nombreux environnements de bureau. Les
appareils imageRUNNER 3245/3245i/3235/3235i peuvent devenir
des partenaires au quotidien avec l'impression directe à partir d'un
périphérique de mémoire USB et la numérisation directe vers ce
périphérique, grâce à la prise en charge des formats de fichier PDF,
JPEG et TIFF*. Vous pouvez également brancher un clavier externe à
l'interface USB de l'appareil afin d'entrer plus facilement et plus
rapidement des adresses de destination, des noms de fichier, etc.

PANNEAU DE COMMANDE D'UTILISATION FACILE
Canon sait que la puissance de tout appareil est tributaire du
caractère intuitif de son interface. Afin de libérer le plein potentiel
des appareils imageRUNNER 3245/3245i/3235/3235i, le panneau de
commande est doté d'un nouvel écran tactile à matrice active dont
l'angle de visionnement plus large et le meilleur contraste facilitent
l'utilisation.

Gestionnaire de publication imageWARE

Panneau de commande

PRODUCTION DE DOCUMENTS PROFESSIONNELS 
À PARTIR DU BUREAU
Lorsque vous devez produire des documents impressionnants,
comme des rapports, des livrets, des brochures ou encore des
onglets, le logiciel de gestion de publication imageWARE de
Canon, en option, vous offre des outils de bureau puissants. 
Vous pouvez créer des documents grâce à la simple interface
glisser-déplacer avec des fichiers provenant de nombreuses
sources, y compris des bases de données, MicrosoftMD Word, 
Excel, PowerPointMD, des pages Web ou des feuilles de calcul. De
nombreux outils d'édition, d'annotation, d'estampage, d'endosse -
ment, de pose de filigrane et d'imposition sont aussi offerts.

L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE À VOTRE PORTÉE
Le composeur de flux de travaux en option pour les appareils
imageRUNNER 3245/3245i/3235/3235i de Canon facilite l'exécution
des tâches complexes et contribue à réduire les erreurs de l'utilisa -
teur. Le composeur de flux de travaux permet de configurer un
bouton pour exécuter de multiples actions, comme la repro duc -
tion, l'envoi et le stockage en une seule étape à l'appareil. Pour
encore plus de commodité, on peut aussi créer et éditer des
boutons de flux de travaux à partir du poste de travail avec
l'éditeur du composeur de flux de travaux.

Écran du composeur de flux de travaux* Nécessite la trousse de connectivité de mémoire USB. Pour imprimer à partir d'un
périphérique à mémoire USB avec les appareils imageRUNNER 3245/3235, il est
nécessaire d'avoir la trousse d'imprimante PS AA1 ou la trousse d'impression
directe F1.

MANUELS D'UTILISATION ÉLECTRONIQUES
Le nouveau manuel d'utilisation en format HTML répond à toutes
les questions que vous pourriez avoir sur l'utilisation des appareils
imageRUNNER 3245/3245i/3235/3235i. À l'aide de votre navigateur
Web, vous pouvez chercher de l'information, l'imprimer et même y
mettre un signet.
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Diffusion et gestion des documents simplifiées

Un BON départ pour réaliser vos idées. Un BON départ pour gérer vos archives efficacement.

COMMUNIQUEZ AVEC BRIO GRÂCE À LA TROUSSE 
UNIVERSAL SEND COULEUR
L'envoi de documents – au sein du bureau ou partout dans le
monde – est facile comme jamais, grâce à la technologie Universal
Send couleur de Canon*. Cette dernière aide l'utilisateur à diffuser
rapidement, en une seule opération simple, des documents
numérisés vers de multiples destinations sur un réseau, comme 
des adresses électroniques et de télécopie Internet, des boîtes 
aux lettres locales, des télécopieurs, des dossiers réseau et des
serveurs WebDAV.

L'utilisateur peut entrer manuellement les adresses des
destinataires ou les rechercher dans le carnet d'adresses local ou
sur les serveurs LDAP du réseau. Les documents numérisés peuvent
être envoyés en formats TIFF, PDF, JPEG et XPS.

Mode à compression élevée

Mode de traçage et de lissage de fichiers PDF

FONCTIONS D'ENVOI ÉVOLUÉES
L'ensemble de fonctions évoluées Universal Send* dispose de plus
de puissance pour envoyer vos documents avec des fonctions
supplémentaires de maîtrise de la création, de la diffusion et de
l'archivage.

Le mode PDF à compression élevée breveté de Canon peut réduire
considérablement la taille des fichiers PDF/XPS pour l'envoi plus
rapide de documents couleur. La fonction de traçage et de lissage
de fichiers PDF peut convertir le texte, les dessins au trait et les
graphismes des documents numérisés en données graphiques
vectorielles. Les bords des éléments ainsi codés sont moins ir -
réguliers et peuvent être manipulés avec AdobeMD IllustratorMD

afin de créer des éléments pour d'autres documents. Après la
numérisation en vue de la création numérique, le mode fichiers
PDF/XPS consultables incorpore le texte au fichier pour permettre 
la recherche par mot clé et l'extraction d'information.

Écran principal de l'ensemble Universal Send couleur

Universal Send

* De série sur les appareils imageRUNNER 3245i/3235i et en option pour les
appareils imageRUNNER 3245/3235; toutefois, une trousse d'essai est de
série pour ces derniers.

3245 3245i 3235 3235i 12 Fr:Layout 1  7/28/08  3:17 PM  Page 6



GESTION ET STOCKAGE DE DOCUMENTS
Rationalisez les tâches de stockage de vos documents à l'aide de la
fonction de boîtes aux lettres qui constitue une excellente solution
pour les services qui doivent imprimer fréquemment des for mu -
laires et des documents statiques. Chaque boîte aux lettres peut
être personnalisée avec un nom d'utilisateur, un mot de passe et
une période de suppression de document. Les fonctions Repro -
duction et stockage et Stockage et impression rationalisent les flux
de travaux en combinant des tâches multiples et en assurant
l'archivage automatique d'originaux numériques.

Soyez maître du stockage et de la récupération de vos documents
avec le gestionnaire de documents imageWARE édition personnelle
de Canon. Avec ce logiciel, vous pouvez saisir, archiver, modifier,
récupérer et manipuler des documents stockés dans une boîte aux
lettres depuis votre ordinateur, en intégrant en toute transparence
votre espace de travail à l'appareil. Pour l'archivage de vos docu -
ments commerciaux cruciaux et de vos dossiers dans l'entreprise, le
gestionnaire de documents imageWARE (éditions pour groupes de
travail/entreprises) peut stocker efficacement de grandes quantités
d'information dans une zone électronique centrale.

NAVIGATION ET IMPRESSION DE PAGES WEB
Grâce au logiciel d'accès Internet de Canon en option, il est
possible de naviguer sur le Web ou sur les intranets d'entreprise
directement à partir de l'écran tactile couleur de l'appareil*.

Le logiciel d'accès Internet en option vous permet d'imprimer des
pages Web ou des fichiers PDF provenant d'Internet ou de votre
réseau, même lorsque vous n'avez pas accès à un ordinateur**.

Gestionnaire de documents imageWARE
édition personnelle

Logiciel d'accès Internet

* Nécessite le logiciel d'accès Internet G1. Nécessite la mémoire additionnelle de type A pour visualiser le contenu Flash des pages Web avec les appareils
imageRUNNER 3245/3235.

** Pour imprimer des fichiers PDF avec les appareils imageRUNNER 3245/3235, il faut avoir la trousse d'imprimante PS AA1 ou la trousse d'impression directe F1.
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INTÉGRATION DU COMPTE D'UTILISATEUR RÉSEAU
Protégez votre appareil de l'utilisation non autorisée avec des
fonctions de sécurité qui s'intègrent sans faille à l'infrastructure
actuelle de votre réseau. Grâce à la nouvelle version de Single Sign-
On (SSO), il est possible d'authentifier jusqu'à 5 000 utilisateurs à
l'appareil avec un serveur de domaine en utilisant les mêmes
justificatifs d'identité de réseau, sans avoir besoin d'un serveur
additionnel. De plus, cette fonction SSO mise à niveau s'intègre au
système de gestion des accès en option afin d'avoir un contrôle plus
strict sur les permissions touchant l'appareil.

MÉTHODES D'AUTHENTIFICATION SOUPLES DES UTILISATEURS
Canon offre plusieurs méthodes d'authentification pour répondre
aux besoins de presque tout environnement, que l'on dispose d'un
seul appareil ou d'un parc. En plus de l'authentification réseau avec
des comptes SSO, l'administrateur peut choisir le mode d'identifi -
cation de service ou Simple Device Log-In (SDL). Avec le mode
d'identification de service, l'accès à l'appareil est contrôlé avec les
noms d'utilisateur et les mots de passe stockés localement. SDL est
une version évoluée du mode d'identification de service qui permet
à chaque utilisateur d'entrer son identificateur et son mot de passe
personnels sous l'identificateur de service approprié pour assurer
un meilleur suivi.

Solide gestion et sécurité de l'appareil

Un BON départ pour un fonctionnement harmonieux des applications.

Un BON départ pour des communications sécurisées.

ACCÈS D'UTILISATEUR EXPÉRIMENTÉ ET DE GROUPE
Le système de gestion des accès permet un contrôle précis dans les
environnements nécessitant des permissions plus perfectionnées
pour l'accès des utilisateurs aux fonctions et aux caractéristiques.
Ce système permet à l'administrateur de créer jusqu'à 100 rôles
définissant des privilèges, qu'il peut ensuite attribuer à chaque
utilisateur ou à des groupes d'utilisateurs. Ces privilèges peuvent
servir à restreindre l'accès à des fonctions comme l'impression, la
télécopie, la numérisation, la reproduction et l'envoi, ainsi qu'à des
caractéristiques dans chaque fonction, comme la reproduction 
2-en-1.

GESTION DE L'APPAREIL À DISTANCE
S'il vous est arrivé de devoir vérifier l'état d'une imprimante depuis
votre bureau, de suivre la progression de vos travaux en cours ou de
surveiller les niveaux de papier et de toner, vous apprécierez
l'interface utilisateur à distance de série. Cet utilitaire permet
d'accéder à l'appareil au moyen d'un navigateur Web standard à
partir de tout ordinateur sur le réseau. Il permet également à
l'administrateur de gérer à distance les boîtes aux lettres et le
carnet d'adresses local.

Écran du système de gestion des accès

Interface utilisateur à distance
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DÉFENSE CONTRE LES MENACES QUI PÈSENT 
SUR LE RÉSEAU
Au-delà de l'authentification de l'utilisateur, les appareils
imageRUNNER 3245/3245i/3235/3235i de Canon peuvent
également restreindre l'accès réseau à des adresses IP/MAC et
à des ports de service précis. En outre, avec la prise en charge
du protocole IPv6 intégrée, l'appareil est prêt à répondre aux
exigences à venir de votre réseau en matière d'infrastructure.
La prise en charge d'IP Sec en option peut aussi être ajoutée
comme couche additionnelle de sécurité du réseau.

PROTECTION DE LA SÉCURITÉ DE VOS DONNÉES
Protégez vos appareils imageRUNNER 3245/3245i/3235/3235i
contre l'accès non autorisé aux données avec des fonctions
évoluées. Afin de protéger vos données stockées, numérisées
et imprimées, la trousse de suppression des données du
disque dur écrase automatiquement les données enregistrées
précédemment. L'option de cryptage des données du disque
dur procure une sécurité additionnelle en cryptant les données
avant de les écrire sur le disque dur. Les deux trousses ont été
certifiées aux critères communs (CCC). Pour les environnements
où l'on désire pouvoir enlever facilement le disque dur interne
lorsqu'on n'utilise pas l'appareil, une option de disque dur
amovible est également offerte.

GESTION DES APPAREILS À L'ÉCHELLE DE L'ENTREPRISE
La gestion d'un parc d'appareils peut être fastidieuse sans les bons
outils. C'est pourquoi Canon a conçu la console de gestion d'entre -
prise imageWARE, un utilitaire Web qui facilite le contrôle centralisé
des appareils en réseau. Reposant sur une structure extensible, elle
permet la gestion à distance des réglages de l'appareil, la décou -
verte de nouveaux appareils à l'aide de tâches automatisées et la
transmission d'avis d'erreur par courriel. L'administrateur peut aussi
copier facilement les carnets d'adresses dans plusieurs appareils,
au moyen de la fonction de transmission de l'information, et envoyer
des gestionnaires d'imprimante vers des ordinateurs de bureau pour
un déploiement rapide.

Vue d'ensemble de la gestion et de la sécurité de l'appareil

Console de gestion d'entreprise imageWARE

Sécurité des documents
• Impression sécuritaire à données cryptées

• Filigrane et filigrane de sécurité

• Numérotation des jeux de reproduction

• Fichier PDF crypté

• Signature numérique pour PDF

• Signature numérique pour XPS

• Transfert des télécopies

• Confirmation de la destination 
de la télécopie

Sécurité du disque dur
• Suppression des données du disque dur

• Cryptage des données du disque dur

• Formatage du disque dur

• Protection de la boîte aux lettres par mot
de passe

• Dissimulation du registre de travaux

• Disque dur amovible

Sécurité du serveur de courrier
• Authentification POP préalable à

l'authentification SMTP

• Authentification SMTP

Sécurité du réseau
• Filtrage d'adresse MAC

• Filtrage d’adresse IP

• Application réseau activée/
désactivée

• Blocage de l'interface USB

• Restriction de destination

• IP Sec

• IEE802.1 x (avec ou sans fil)

Sécurité de l'accès à l'appareil
• Identification de service (jusqu'à 1 000 identificateurs)

• Authentification de l'utilisateur (SDL/SSO)

• Système de gestion des accès

• Carte de contrôle/système de lecteur de carte

• Authentification de carte intelligente

Gestion de l'appareil
• Fonction de transmission de l'information aux appareils (DIDF)

• Console de gestion d'entreprise imageWARE

Internet

3245 3245i 3235 3235i 12 Fr:Layout 1  7/28/08  3:17 PM  Page 9



CARACTÉRISTIQUES CONÇUES POUR L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
ET DE PRODUITS CONSOMMABLES
Canon a à cœur la préservation de l'environnement et a mis au
point de nombreuses technologies qui favorisent la conservation de
l'énergie. Au cœur des appareils imageRUNNER 3245/3245i/
3235/3235i, on trouve le système RAPID Fusing, plus efficace en
matière de conservation de l'énergie que les systèmes convention -
nels. Son délai de démarrage court favorise la conservation
d'énergie. Chaque modèle est homologué ENERGY STARMD et utilise
moins de 1 W en mode veille.

En ce qui a trait aux économies de coût sur les produits consom -
mables comme le papier et le toner, les appareils imageRUNNER
3245/3245i/3235/3235i peuvent contribuer à réduire la diffusion
d'originaux imprimés avec la fonction Universal Send. Les fonctions
comme la télécopie à partir d'un ordinateur personnel et le transfert
des télécopies rendent possible l'envoi de documents sans devoir
les imprimer d'abord.

S'il faut plusieurs copies imprimées, les gestionnaires intuitifs du
bureau facilitent l'impression recto verso et même l'impression de
plusieurs pages sur une seule feuille afin d'aider à économiser du
papier.

ACCESSIBILITÉ ASSURÉE À TOUS LES UTILISATEURS AUTORISÉS
Canon offre de nombreuses options pour assurer un accès facile à
toute personne ayant un handicap. Les utilisateurs peuvent se
servir de toutes les fonctions du système à partir d'un ordinateur
portatif ou de bureau, grâce à la trousse logicielle de télé -
commande en option qui émule le panneau de commande de
l'appareil à l'écran de leur ordinateur. Les personnes ayant un
handicap visuel ou moteur peuvent recevoir une confirmation
sonore des fonctions sélectionnées avec la trousse de commandes
vocales ou donner des commandes vocales à l'appareil à l'aide de
la trousse de fonctionnement par commandes vocales*. La trousse
d’étiquettes en braille en option améliore l'accès aux fonctions du
panneau de commande par l'ajout d'étiquettes transparentes sur
les touches non programmables de l'appareil. Quant à la poignée
d'accès à l'alimentateur automatique en option, elle aide les
personnes assises à refermer l'alimentateur.

Un BON départ pour une gestion efficace de vos ressources. 

Un BON départ pour une gestion universelle de vos appareils.

Trousse de fonctionnement par commandes vocales

Sensible à l'environnement et facilement accessible

* La mémoire additionnelle de type A est nécessaire pour installer la
trousse de fonctionnement par commandes vocales sur les appareils 
imageRUNNER 3245/3235.
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Spécifications

Module de 
finition AE1

Module de finition avec
agrafage à cheval AE2

Perforatrice M1

Plateau supplémentaire de finition B1

Meuble P1 Module d'alimentation 
par cassettes Y3

Module de
finition S1

Unité principale

Plateau de
copies J1

Boîtier à papier Q1

Plateau intérieur
bidirectionnel D1

UNITÉ PRINCIPALE
Type : Système d'imagerie numérique

multifonction monochrome
Méthode de reproduction : Transfert électrostatique sec laser
Système de développement : Projection de toner

monocomposant à sec 
Procédé de fixage : Système RAPID Fusing
Mémoire de série

imageRUNNER 3245/3235 : mém. vives de 512 Mo + 256 Mo
imageRUNNER 3245i/3235i : mém. vives de 1 Go + 256 Mo

Mémoire maximum : mém. vive de 1 Go + 768 Mo
Disque dur : 60 Go
Vitesse de copie/d'impression (lettre)

imageRUNNER 3245/3245i : Jusqu'à 45 ppm
imageRUNNER 3235/3235i : Jusqu'à 35 ppm

Délai de sortie de la 
première impression : 3,9 secondes (de la plaque

d'exposition), 
5,9 secondes (de l'alimentateur
DADF)

Délai de réchauffement : 10 secondes ou moins à partir du
mode veille, 35 secondes ou moins
après la mise sous tension

Interface réseau
Connexions : 10/100/1000 Base-TX (RJ-45),

USB 2.0 (appareil) et USB 2.0
(hôte) x 2

Originaux acceptés : Feuilles, livres et objets
tridimensionnels (jusqu'à  4,4 lb) 

Format d'originaux max. : 11 x 17 po
Format min. de reproduction : 3 7/8 x 5 7/8 po (plateau

d'alimentation manuelle)
Formats papier acceptés : 11 x 17 po, juridique, lettre, 

lettre-R
Résolution de numérisation : 600 x 600 ppp
Résolution de copie : 1 200 x 600 ppp interpolée
Résolution d'impression : 1 200 x 1 200 ppp■

Demi-teintes : 256 niveaux de gris
Méthode d'alimentation des 

documents : Alimentateur automatique recto
verso de 100 feuilles (de série)

Fonction recto verso : Automatique sans plateau de série
Alimentation papier

De série : Deux cassettes de 550 feuilles +
plateau d'alimentation manuelle
de 50 feuilles

En option : Deux cassettes de 550 feuilles +
boîtier de papier de 2 700 feuilles

Maximum : 4 950 feuilles
Formats de papier acceptés

Cassette supérieure : Juridique, lettre, lettre-R, état-R et
direction

Cassette inférieure : 11 x 17 po, juridique, lettre, lettre-R,
état-R et direction

Plateau d'alim. manuelle : 11 x 17 po, juridique, lettre, lettre-R,
état-R, direction, sans contrainte
dimensionnelle (3 7/8 x 5 7/8 po à
11 5/8 x 17 po) et enveloppes

Poids de papier accepté
Cassettes : Bond de 17 à 24 lb
Plateau d'alim. manuelle : Papier bond de 17 à 32 lb

Dimensions (H x L x P) : 35 1/2 x 22 1/4 x 27 5/8 po 
(901 x 565 x 700 mm)

Poids : 181 lb (82 kg)

Alimentation : 120 V c.a., 60 Hz, 10 A
Consommation d'énergie : 1,41 kW (max.)
Fiche : NEMA 5-15P
Toner (rendement estimé) : 24 000 impressions à une

couverture de 6 %

Fonctions de reproduction
Copies multiples : 1 à 999
Réservation de reproduction 

maximale : 20 travaux
Exposition : Automatique ou manuel

(9 niveaux)
Rapport de reproduction

Réduction préréglée : 25 %, 50 %, 64 %, 73 %, 78 %
Agrandissement préréglé : 121 %, 129 %, 200 %, 400 %

Mode zoom
Plaque d'exposition : 25 à 400 % (par paliers de 1 %)

Alimentateur DADF : 25 à 200 % (par paliers de 1 %)

Fonctions d'impression
Unité centrale : Processeur spécial Canon
Mémoire de série

imageRUNNER 3245/3235 : mém. vives de 512 Mo + 256 Mo
(partagées)

imageRUNNER 3245i/3235i : mém. vives de 1 Go + 256 Mo
(partagées)

Mémoire  maximum : mém. vive de 1 Go + 768 Mo
(partagées)

Disque dur : 60 Go (partagé)
Résolution d’impression max. : 1 200 x 1 200 ppp■

LDP pris en charge
imageRUNNER 3245/3235 : UFR II (série) / PCL 5e/6 et ém. PS3

(opt.)
imageRUNNER 3245i/3235i : UFR II (série), PCL 5e/6 et ém. PS3
Systèmes pris en charge

UFR II : WindowsMD 2000/XP/Server 2003/
Windows VistaMD, Citrix MetaFrame,
MacintoshMD OS X (OS 10.2.8 ou
version ultérieure)

PCL 5e/6 : Windows 2000/XP/Server 2003/
Windows VistaMD, Citrix MetaFrame

Émulation PS 3 : Windows 2000/XP/Server 2003/
Windows VistaMD, Citrix MetaFrame,
Macintosh OS X (OS 10.3.8 ou
version ultérieure)

Fonctions de boîte aux lettres
Nbre max. de boîtes aux 

lettres : 100 boîtes de réception utilisateur,
une boîte de réception en mémoire
et 50 boîtes de réception de
télécopies confidentielles

Fonctions de numérisation
Numérisation réseau TWAIN : De série
Utilitaire de numérisation 

réseau : Network ScanGear couleur

Fonctions Universal Send couleur (de série sur les modèles
3245i/3235i; en option pour les modèles 3245/3235)
Mode couleur : Sélection auto. de la couleur

(couleur/niveaux de gris)
Sélection auto. de la couleur

(couleur/noir et blanc)
Couleur, niveaux de gris, n et b

Capacité du carnet d'adresses : 1 800 destinataires max.
(comprend 200 boutons d'accès
direct) 5 serveurs LDAP max.

Modes d'envoi : Courriel, télécopie Internet, SMB,
serveur de fichiers (FTP, IPX,
WebDAV), boîte de réception
d'utilisateur et télécopie Super G3
(en option)

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

NCP (IPX), WebDAV
Courriel/télécopie Internet : SMTP, POP3 et télécopie Internet

(simple, complète)
Format des données

Fichier, courriel : TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS
(compact)**, PDF (traçage et
lissage)**, PDF/XPS (ROC)**, PDF
crypté*** et signature numérique
pour PDF/XPS (appareil***,
utilisateur▲)

Télécopie Internet : N et b : TIFF (MH, MR, MMR)
Couleur : TIFF (Profile-C)

Support à mémoire USB
Applications prises en charge : Balayage vers mémoire USB et

impression à partir de mémoire
USB

Formats (impr.) pris en charge : TIFF, JPEG et PDF
Formats (num.) pris en charge : TIFF, JPEG, PDF, PDF (compact)**,

PDF (traçage et lissage)**, PDF
(ROC)**, PDF crypté*** et signature
numérique pour PDF (appareil***,
utilisateur▲)

Accessoires requis
imageRUNNER 3245/3235 : Trousse de connectivité de

mémoire USB A1, trousse
d'imprimante PS AA1 ou trousse
d'impression directe F1

imageRUNNER 3245i/3235i : Trousse de connectivité de
mémoire USB A1

Alimentateur automatique recto verso
Originaux acceptés : État à 11 x 17 po
Poids acceptés

Numérisation un côté : Bond de 11 lb à 32 lb
Numérisation recto verso : Bond de 13 lb à 32 lb

Capacité d'alimentation : 100 feuilles (bond de 20 lb)

ACCESSOIRES EN OPTION

Module d'alimentation par cassettes Y3
Formats papier acceptés : 11 x 17 po, juridique, lettre, 

lettre-R, état-R, direction
Capacité d'alimentation : Deux cassettes de 550 feuilles

(1 100 feuilles de papier bond de
20 lb)

Poids de papier acceptés : Bond de 17 à 24 lb
Poids : Environ 50,7 lb (23 kg)

Boîtier à papier Q1
Formats de papier acceptés : Lettre
Capacité d'alimentation : 2 700 feuilles (papier bond de

20 lb)
Poids de papier acceptés : Bond de 17 à 24 lb
Dimensions (H x L x P) : 18 5/8 x 14 5/8 x 23 1/4 po 

(473 x 372 x 591 mm)
Poids : Environ 65,3 lb (29,6 kg)

Suite des spécifications sur la couverture arrière
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Plateau intérieur bidirectionnel D1
Nombre de plateaux : Deux
Formats papier acceptés : 11 x 17 po, juridique, lettre,

lettre-R, état-R, direction,
enveloppes, sans contrainte
dimensionnelle (3 7/8 x 5 7/8 po
à 11 3/4 x 17 po)

Poids de papier acceptés : Papier bond de 17 à 32 lb
Capacité de papier par plateau

Plateau supérieur : 100 feuilles (lettre)
50 feuilles (autres formats)

Plateau inférieur : 250 feuilles (lettre), 
100 feuilles (autres formats)

Accessoires amovibles : Plateau de copies J1

Module de finition S1
Nombre de plateaux : Un (deuxième plateau en option)
Formats papier acceptés : 11 x 17 po, juridique, lettre,

lettre-R, état-R, direction,
enveloppes, sans contrainte
dimensionnelle (3 7/8 x 5 7/8 po
à 11 3/4 x 17 po)

Poids de papier acceptés : Papier bond de 17 à 32 lb
Capacité des plateaux

Sans assemblage, assemblage 
et regroupement : 1 000 feuilles (lettre et état-R)

500 feuilles (11 x 17 po, juridique
et lettre-R)

Mode agrafage : 1 000 feuilles/30 jeux (lettre)
500 feuilles/30 jeux (11 x 17 po,
juridique et lettre-R)

Capacité du plateau (avec plateau supplémentaire de finition B1)
Sans assemblage, assemblage 
et regroupement : 300 feuilles par plateau 

(lettre et état-R)
150 feuilles par plateau 
(11 x 17 po, juridique et lettre-R)

Mode agrafage : 300 feuilles/30 jeux par plateau
(lettre)
150 feuilles/30 jeux par plateau
(11 x 17 po, juridique et lettre-R)

Position de l'agrafe
Coin supérieur gauche : 11 x 17 po (paysage), juridique

(paysage), lettre et lettre-R
Coin supérieur droit : 11 x 17 po (portrait) et juridique

(portrait)
Capacité maximale d'agrafage : 50 feuilles (lettre)

30 feuilles (11 x 17 po, juridique
et lettre-R)

Accessoires amovibles : Plateau supplémentaire de
finition B1 Perforatrice R1 Plateau
de copies J1

Perforatrice R1 (en option pour le module de finition S1)
Formats papier acceptés : 11 x 17 po, juridique, lettre,

lettre-R
Poids de papier acceptés : Papier bond de 17 à 32 lb
Types de perforation :

Deux trous : Lettre, lettre-R
Trois trous : 11 x 17 po et lettre

Capacité du bac à retailles :
Deux trous : Environ 2 500 feuilles
Trois trous : Environ 1 500 feuilles

Module de finition AE1, module de finition avec agrafage à cheval AE2
Nombre de plateaux : 2 plateaux
Formats papier acceptés : 11 x 17 po, juridique, lettre,

lettre-R, état, état-R, direction,
enveloppes, sans contrainte
dimensionnelle (3 7/8 x 5 7/8 po
à 11 3/4 x 17 po)

Poids de papier acceptés : Papier bond de 17 à 32 lb
Capacité des plateaux

Sans assemblage, assemblage 
et regroupement : 1 000 feuilles (lettre, état-R et

direction)
500 feuilles (11 x 17 po, juridique
et lettre-R)

Mode agrafage : 1 000 feuilles/30 jeux (lettre et
direction)
500 feuilles/30 jeux (11 x 17 po,
juridique et lettre-R)

Positions d'agrafage : Au coin, double
Capacité max. d'agrafage : 50 feuilles (lettre, direction)

30 feuilles (11 x 17 po, juridique
et lettre-R)

Agrafage à cheval*
Formats papier acceptés : 11 x 17 po, juridique et lettre-R
Capacité d’agrafage à cheval : 15 feuilles (livrets de 60 pages)
Capacité du plateau : 25 jeux (1 à 5 feuilles)

15 jeux (6 à 10 feuilles)
10 jeux (11 à 15 feuilles)

Pliage : Pliage en V
Dimensions (H x L x P)

Module de finition AE1 : 40 7/8 x 25 3/8 x 25 7/8 po
(1 037 x 643 x 657 mm)

Module de finition avec 
agrafage à cheval AE2 : 40 7/8 x 29 3/8 x 25 7/8 po

(1 037 x 747 x 657 mm)
Accessoires amovibles : Perforatrice M1

Perforatrice M1 (en option pour le module de finition AE1 ou le module
de finition avec agrafage à cheval AE2)
Formats papier acceptés : 11 x 17 po, juridique, lettre,

lettre-R
Poids de papier acceptés : Papier bond de 17 à 32 lb
Types de perforation :

Deux trous : Lettre, lettre-R
Trois trous : 11 x 17 po, lettre

Capacité du bac à retailles : Environ 3 000 feuilles

Trousse d'imprimante PCL AA1 (de série sur les modèles 3245i/3235i)
LDP : PCL 5e et PCL 6
Polices internes : 80 polices à taille modifiable,

30 polices de codes à barres,
10 polices de caractères mode
point et 2 polices ROC

Systèmes pris en charge : Windows 2000/XP/Server 2003/
Windows Vista, Citrix MetaFrame

Trousse d'imprimante PS AA1▲▲ (de série sur les modèles 3245i/3235i)
LDP : Émulation PostScript 3
Polices internes : 136 polices à taille modifiable
Systèmes pris en charge : Windows 2000/XP/Server 2003/

Windows Vista, Citrix MetaFrame,
Macintosh OS X (OS 10.3.8 ou
version ultérieure)

Carte de télécopie Super G3

Ligne acceptée : Réseau téléphonique public
commuté

Lignes connectées : Jusqu'à 3 
Format d'envoi/original : État à 11 x 17 po
Format de réception/

d'impression : État à 11 x 17 po

HAUTE EFFICACITÉ
HIGH EFFICIENCY

En tant que partenaire ENERGY STARMD, Canon Canada Inc. a déterminé que ces produits répondent aux lignes
directrices ENERGY STAR relatives à l'efficacité énergétique. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des
marques déposées aux États-Unis. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft
Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. Adobe, Illustrator et PostScript sont des marques
déposées ou des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et (ou) dans d'autres
pays. Celeron et Intel sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses
filiales aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. CANON, imageRUNNER et MEAP sont des marques déposées
de Canon Inc. aux États-Unis et peuvent aussi être des marques déposées ou des marques de commerce dans
d'autres pays. IMAGEWARE est une marque déposée de Canon Canada Inc. au Canada et est une marque de
commerce de Canon Inc. dans certains autres pays. IMAGEANYWARE est une marque de commerce de Canon
Inc. Tous les noms de produit mentionnés et autres marques sont des marques de commerce de leurs
propriétaires respectifs.
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
© 2008, Canon Canada Inc. Tous droits réservés.

■ Le gestionnaire d'imprimante PCL5e ne permet pas l'impression à
1 200 x 1 200 ppp.

* Offert seulement sur le module de finition avec agrafage à cheval AE2.

** Nécessite l'ensemble de fonctions évoluées Universal Send B1 
(de série sur les modèles 3245i/3235i).

*** Nécessite l'ensemble de fonctions de sécurité Universal Send B1 
(de série sur les modèles 3245i/3235i).

▲ Nécessite la trousse de signature numérique de l'utilisateur A1.

▲▲ Nécessite la trousse d'imprimante PCL AA1.
† Nécessite la mémoire additionnelle de type A afin d'afficher le

contenu flash du Web. Nécessite la trousse d'imprimante PS AA1 ou 
la trousse d'impression directe F1 pour imprimer des fichiers PDF.

†† Nécessite la mémoire additionnelle de type A.
††† Nécessite la trousse Universal Send couleur P1 ou la trousse de

connectivité de mémoire USB A1.
� De série sur les appareils imageRUNNER 3245i/3235i

0124W765

• Meuble P1
• Cassette à chargement

frontal Y1 (remplacement)
• Cassette à chargement

frontal Z1 (remplacement)
• Dispositif d'alimentation

d'enveloppes C2
• Plateau de copies J1
• Plateau de documents J1
• Lecteur de carte C1
• Trousse de lecture de

carte B3
• Trousse d'imprimante

PCL AA1�

• Trousse d'imprimante
PS AA1�

• Trousse d'impression
directe F1�

• Trousse d'impression de
codes à barres A1▲▲

• Logiciel d'impression
sécuritaire à données
cryptées C1▲▲

• Trousse Universal Send
couleur P1�

• Ensemble de fonctions
évoluées Universal
Send B1†††,�

• Ensemble de fonctions de
sécurité Universal
Send B1†††,�

• Trousse de signature
numérique de
l'utilisateur B1

• Suite eCopy
• Logiciel d'accès Internet G1†

• Trousse de connectivité de
mémoire USB A1

• Trousse de filigrane de
sécurité A1

• Carte de télécopie
Super G3 AC1

• Carte de télécopie 2e ligne
Super G3 AC1

• Carte de télécopie 2e /
3e lignes Super G3 AC1

• Mémoire additionnelle de
type A (512 Mo)�

• Mémoire vive de mise à
niveau A1

• Trousse de système de
gestion des accès A2

• Trousse de cryptage des
données du disque dur B5

• Trousse de suppression des
données du disque dur B2

• Trousse d’étiquettes en
braille E1

• Poignée d'accès à l'alimen -
tateur automatique A1

• Trousse de fonctionnement
par commandes
vocales B1††

• Trousse de commandes
vocales D1

• Trousse logicielle de
télécommande A3

• Composeur de flux de
travaux C1

• Carte de bus d'extension E1
• Carte pour réseau local sans

fil A1
• Carte d'interface IP Sec A1
• Trousse de disque dur

amovible C1

AUTRES ACCESSOIRES EN OPTION

imprimé sur du papier

recyclé au canada.
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