WorkForce DS-310 et DS-360W

La nouvelle référence de
la numérisation mobile
professionnelle

WorkForce DS-310 et DS-360W

Compacts, puissants et rapides
Les modèles DS-310 et DS-360W définissent la nouvelle
référence pour la numérisation mobile de documents. Apportant
un réel bénéfice en termes de productivité aux professionnels
en déplacement, ils sont, de loin, les scanners professionnels
portables les plus rapides de leur catégorie disponibles sur
le marché1. Associant la connectivité USB 3.0 à un chargeur
automatique de documents de 20 feuilles, les scanners
DS-310 et DS-360W sont les meilleurs compagnons des
collaborateurs mobiles.
Quand vitesse et qualité se rencontrent
Avec ces scanners, la numérisation simple et rapide est à portée de main. Avec
une impressionnante vitesse de numérisation pouvant atteindre 25 ppm* en recto
ou en recto verso, ainsi qu’une qualité d’image jusqu’à 1 200 dpi en couleur ou en
monochrome, vous gagnerez en efficacité dans tous vos travaux au quotidien.

La nouvelle référence de la numérisation mobile
D’une maniabilité incroyable, avec le plus faible encombrement de sa catégorie
et son poids d’environ 1 kg, le DS-310 est suffisamment petit et léger pour vous
accompagner dans tous vos déplacements. Il est parfait pour gérer rapidement
et efficacement une large gamme de documents.

Numérisation sans fil
Le DS-360W est conçu pour durer, dans tous les sens du terme, avec
suffisamment de puissance pour répondre aux besoins des professionnels
les plus exigeants lors de leurs déplacements. Doté d’une batterie longue durée
rechargeable via le port USB 3.0, le DS-360W dispose d’une connectivité Wi-Fi
et vous assure une réelle expérience de numérisation sans fil.

* À 300 dpi

Grande polyvalence pour une numérisation
sans effort
Le chargeur automatique de documents de 20 feuilles et
la capacité de numérisation recto verso en un seul passage
offrent toute la polyvalence dont les entreprises ont besoin
pour rester compétitives. Ces scanners sont compatibles
avec une large gamme de documents : des enveloppes
aux tickets de caisse, en passant par les cartes de visite, les
cartes vitales, les permis de conduire au format 54 × 86 mm,
jusqu’à tout document de 52 à 230 g/m².

Des scanners compacts
Grâce à leur design ultra-fin, compact et léger, ces
scanners peuvent être transportés dans une mallette
ou facilement rangés dans un tiroir. Ils sont ainsi vos
alliés incontournables pour augmenter votre productivité
au bureau ou lors de vos voyages d’affaire.

Numérisation pratique et sécurisée
Toutes les entreprises apprécieront les
multiples capacités de traitement de
documents des modèles DS-310 et DS-360W.
Puissants et rapides, ils seront en mesure
de numériser tout type de document et de
générer des fichiers aux formats Microsoft Office,
permettant ainsi aux organisations de rationaliser
leurs processus de gestion de documents
internes et externes.
Par conséquent, même hors du bureau,
vous pouvez numériser des documents en
toute sécurité et les partager avec vos équipes
en temps réel.

Numérisez à la demande, de façon efficace
Le mode de numérisation automatique exécute une nouvelle tâche de numérisation dès qu’une feuille de papier
est introduite dans le scanner. Vous optimisez ainsi la capture de vos documents et vous gagnez en productivité.

Numérisez vos documents où que vous soyez
Augmentez votre productivité lors de vos déplacements à l’aide de l’application mobile et intuitive Epson
DocumentScan, pour un contrôle total de votre scanner directement depuis votre smartphone. De plus,
grâce au puissant logiciel de capture et de traitement d’image Document Capture Pro, vous obtiendrez
des résultats optimaux, de grande qualité, en quelques secondes.

Numérisez et synchronisez directement des documents spéciaux avec votre téléphone
Un lecteur de carte dédié vous permet de numériser des cartes rigides telles que les cartes vitales, les permis
de conduire, etc. Les documents spéciaux plus épais ou plus petits peuvent être également numérisés lors de
vos déplacements, puis synchronisés directement avec votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur pour
un stockage et une gestion aisés.

DS-310

DS-360W

25 ppm1/50 ipm1

25 ppm1/50 ipm1

288 mm x 88,5 mm x 51 mm

288 mm x 88,5 mm x 67 mm

1,1 kg

1,3 kg

Batterie intégrée

-

ü

Wi-Fi

-

ü

20 feuilles (80 g/m2)

20 feuilles (80 g/m2)

Lecteur de carte

ü

ü

USB 3.0

ü

ü

Recto verso (en un seul passage)

ü

ü

52-230 g/m²

52-230 g/m²

Vitesse
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)
Poids

Chargeur automatique de documents (ADF)
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Grammage papier

Scanner le plus rapide de sa catégorie avec une vitesse de numérisation pouvant atteindre 25 ppm
1 - Par rapport aux scanners mobiles personnels comme définis par Infosource pour la région EMEA et basé sur les données des sites Web des concurrents en juin 2016.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson-europe.com
Epson France - Service Export,
Information/Support technique
150 rue Victor Hugo,
BP 320, 92305 Levallois-Perret,
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d’encre,
France
scanners Perfection)
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
Tél: +33(0)1 41 86 24 97 – Horaires : 09.00 -18.00 du lundi au vendredi
www.epson.eu/fr
(Tarif d’une communication locale hors couts lies à l’operateur)
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO, Matricielles à impact,
Scanner, Vidéoprojecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie,
Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

