Gamme de scanners professionnels à plat WorkForce

Numérisation polyvalente
Productivité optimisée

Améliorez vos flux de travaux
avec des scanners à plat
rapides et fiables
Avec des vitesses pouvant atteindre 140 ipm, des
chargeurs de documents aux formats A3 ou A4 et des
cycles d’utilisation quotidiens allant jusqu’à 8 000 pages,
la gamme de scanners professionnels à plat WorkForce
est parfaite pour les environnements de numérisation
aux performances élevées et aux volumes importants.
Technologie
Technologie à plat
Idéale pour les entreprises qui souhaitent numériser et convertir leurs documents
en toute simplicité grâce à sa technologie CCD de pointe et aux fonctions de
traitement d’image avancées des logiciels Epson Scan et Document Capture
Pro 2. Les modèles Epson WorkForce DS-5500 et DS-50000 sont conçus
notamment s'adapter à tout type de document et sont parfaits pour les utilisateurs
ayant des exigences de numérisation bien spécifiques, telles que la numérisation
de documents reliés, épais ou fragiles. Ces scanners s’intègrent aisément dans les
applications verticales grâce à la compatibilité avec les pilotes TWAIN, ISIS et WIA.
Technologie CCD
Disponible dans les scanners numériques haute résolution : les scanners à plat
Epson utilisent les capacités photo-sensibles des micropuces CCD pour capturer
et convertir les informations. La technologie CCD offre une qualité d’image
améliorée et une profondeur de champ supérieure, ce qui garantit des images
nettes et claires pour les documents difficiles à numériser comme les livres et
supports reliés.
Technologie LED
Sans préchauffage et avec une source lumineuse LED efficace, profitez
de vitesses de numérisation rapides. La technologie LED est peu énergivore
et génère moins de chaleur, pour une meilleure gestion de l’énergie. En outre,
puisque les LED n’ont pas de filament, elles diffusent une lumière plus homogène,
qui exige moins d’intervention et de calibrage. Les scanners à plat Epson sont
également certifiés Energy Star®, avec un mode Veille réduisant encore plus la
consommation d’énergie.

Fonctions de numérisation

Logiciels

Haute productivité et endurance
Avec d’impressionnants cycles d’utilisation quotidiens allant
jusqu’à 8 000 pages, les scanners à plat WorkForce sont
conçus pour prendre en charge les besoins et les demandes
des services actifs qui numérisent les supports les plus
complexes.

Amélioration des documents
Conçue pour commander notre gamme de scanners
WorkForce, l’application Epson Scan est composée de
fonctions avancées pour optimiser et améliorer les documents.
Ainsi les fichiers peuvent être créés et modifiés facilement.

Numérisation fiable par chargeur automatique
de documents
Augmentez votre productivité sans faire de compromis sur
la précision grâce à la capacité du chargeur automatique
de 100 ou 200 feuilles. Numérisation recto verso
impressionnante en un seul passage et vitesses allant
de 25 ppm (50 ipm) à 70 ppm (140 ipm) à une résolution
de 300 dpi pour une clarté améliorée de l’image. Pour
une expérience inoubliable en matière d’intégrité des
données, le capteur par ultrasons intégré empêche la
double alimentation et avertit les utilisateurs en cas d’erreur
d’alimentation. Ainsi, vous avez la certitude que toutes les
pages du document sont numérisées.
Numérisation d’une large gamme de supports
Le chargeur automatique de documents permet de
numériser la plupart des documents qu’une société doit
traiter au quotidien. Grâce à la numérisation à plat, vous
pouvez numériser rapidement et facilement les documents
au format non standard comme des livres, des magazines et
des passeports. Pour une plus grande flexibilité, les modèles
A3 numérisent les documents grand format inhabituels.
Les images, graphiques et textes sont capturés avec une
précision et une clarté exceptionnelles.
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Capture
Document Capture Pro 2.0 permet aux utilisateurs de
numériser, d’enregistrer et de partager des informations
dans l’entreprise avec une application logicielle de bureau
facile d’utilisation. Les fonctionnalités avancées pour
nommer, séparer et distribuer les documents garantissent
que les processus de numérisation peuvent être optimisés
et les fichiers peuvent être envoyés aux formats courants,
dont PDF, jpeg, tiff et d’autres formats. Créez de simples
profils de numérisation Push à l’aide d’une seule touche.
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Numérisation réseau
L’unité d’interface réseau, simple d’installation, disponible en option, transforme
chacun des scanners de la gamme en scanner réseau, accessibles par plusieurs
utilisateurs. Avec la fonction Push Scan avancée, les utilisateurs disposent de
profils de numérisation afin que même les travaux les plus difficiles sont réalisés
aisément. En outre, la capacité de suspendre, d’annuler et de reprendre la
numérisation directement depuis le scanner confère un plus grand contrôle
à l’utilisateur pour numériser des lots complexes plus facilement.

Caractéristiques techniques et modèles

Modèle

DS-5500

DS-50000

DS-6500

DS-60000

DS-7500

DS-70000

<8s

<4s

25 ppm/50 ipm

40 ppm/80 ipm

40 ppm/80 ipm

70 ppm/140 ipm

1200 dpi × 1200 dpi

600 dpi × 600 dpi

1200 dpi × 1200 dpi

600 dpi × 600 dpi

1200 dpi × 1200 dpi

600 dpi × 600 dpi

Chargeur
automatique de
documents (ADF)

-

-

100 feuilles

200 feuilles

100 feuilles

200 feuilles

Détecteur
de double
alimentation par
ultrasons

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Compatible PC
et Mac

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

-

3 000

5 000

4 000

8 000

Option réseau

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Capteur CCD

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Mode Économie
d’énergie

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Pilotes

ISIS1, WIA, TWAIN

ISIS1, WIA, TWAIN

ISIS1, WIA, TWAIN

ISIS1, WIA, TWAIN

ISIS1, WIA, TWAIN

ISIS1, WIA, TWAIN

Format

A4

A3

A4

A3

A4

A3

Vitesse à 300 dpi
Résolution
optique
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Cycle d'utilisation
quotidien

1. Pilote ISIS disponible en ligne gratuitement sur www.epson.fr
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr
Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et
multifonctions jet d’encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts
liés à l’opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet
d’encre PRO, Matricielles à impact, Scanner,
VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes
Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

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.

