Découvrez la gamme
de scanners mobiles

Logiciels
La suite logicielle d’Epson est une gamme de solutions simples d’utilisation
pour numériser, séparer et diffuser vos documents dans toute votre
entreprise et au-delà.
Connecter
Connectez-vous automatiquement à des scanners Wi-Fi® avec l’application
Epson Document Scan. Affichez un aperçu des documents numérisés et
envoyez-les directement vers des applications sur un appareil personnel
ou des services de stockage dans le Cloud.
Numériser
Document Capture Pro 2.0 permet aux utilisateurs de numériser,
d’enregistrer et de partager facilement les informations au sein de
l’entreprise. Des fonctionnalités avancées de nommage de fichiers,
de séparation et d’acheminement des documents font de la numérisation
un processus simple et logique. Enregistrez et envoyez des fichiers dans
des formats courants tels que PDF, jpeg, tiff, etc.
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ES-50
Numérisez facilement des documents
au format PDF indexable avec le plus
petit et le plus léger scanner mobile
d’Epson, fourni avec un logiciel simple
à utiliser.

5,5 secondes
(11 ppm)

1 feuille

35-270 g/m²

300

USB

Non

Oui

Epson
ScanSmart

ES-60W
Numérisez lorsque vous êtes en
déplacement avec le modèle ES-60W.
Grâce à sa batterie intégrée et à
sa connectivité sans fil, numérisez
directement vers vos services de
Cloud personnels sans fil.

4 secondes
(15 ppm)

1 feuille

35-270 g/m²

300

USB /
Wi-Fi /
Wi-Fi Direct™

Oui

Oui

Epson
ScanSmart

DS-70
Restez parfaitement organisé et
installez votre bureau n’importe où
grâce à une solution de numérisation
légère et compacte qui se connecte à
votre logiciel.

5,5 secondes
(11 ppm)

1 feuille

35-270 g/m²

300

USB

Non

Oui

ISIS1,
WIA,
TWAIN

DS-80W
Chargez la batterie intégrée du
modèle DS-80W et emportez votre
bureau partout avec vous. La solution
idéale pour les réunions avec des
clients sur site et la gestion des
réclamations liées aux dépenses.

4 secondes
(15 ppm)

1 feuille

35-270 g/m²

300

USB /
Wi-Fi /
Wi-Fi Direct

Oui

Oui

ISIS1,
WIA,
TWAIN

DS-310
Numérisez un large choix de
documents, où que vous soyez, avec
le scanner professionnel portable le
plus rapide du marché.

25 ppm/
50 ipm

20
feuilles

52-230 g/m²

500

USB

Non

Oui

ISIS1,
WIA,
TWAIN

DS-360W
Tirez parti de la batterie intégrée et de
la connectivité sans fil pour numériser
où que vous soyez avec ce scanner
professionnel portable extrêmement
rapide. La batterie est rechargeable
par USB lorsque vous êtes en
déplacement.

25 ppm/
50 ipm

20
feuilles

52-230 g/m²

500

USB /
Wi-Fi /
Wi-Fi Direct

Oui

Oui

ISIS1,
WIA,
TWAIN

Particuliers

Améliorer
Epson Document Capture Pro 2.0 est conçu pour vous offrir bien plus que
les simples fonctions de numérisation et d’envoi de documents. Il comporte
des outils qui servent à optimiser l’image d’un document original pour que
la meilleure qualité d’image possible est ainsi utilisée pour garantir l’intégrité
future des données.
- Rotation automatique et redressement d’image
- Détection automatique du format du papier
- Amélioration du texte
- Suppression/accentuation des couleurs

Gamme de scanners professionnels mobiles WorkForce

Professionnels

Séparer
Utilisez les fonctionnalités avancées intégrées de DCP pour trier
automatiquement et séparer des lots de documents papier les uns
des autres pour doper la productivité et automatiser les processus.
- OCR zonal
- Codes-barres 1D et 2D
- Patch code
- Reconnaissnce de formulaires
- Pages vierges
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- Nombre de pages fixes

Pour les pilotes, les logiciels et les dernières informations sur la compatibilité de la
version du système d’exploitation, consultez le site Web d’Epson.
1

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson-europe.com
Epson France - Service Export,
150 rue Victor Hugo,
BP 320, 92305 Levallois-Perret,
France
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.epson.eu/fr

Information/Support technique
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d’encre,
scanners Perfection)
Tél: +33(0)1 41 86 24 97 – Horaires : 09.00 -18.00 du lundi au vendredi
(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.

Où que vous emmène
votre travail, produisez
des numérisations de
haute qualité avec les
scanners mobiles

Créer un bureau à domicile efficace
Avec la dernière version du logiciel ScanSmart d’Epson,
trois étapes simples vous permettent de numériser,
modifier et enregistrer des documents.
Privilégier un véritable travail mobile
Numérisez à votre guise grâce à des solutions de
numérisation Wi-Fi Direct. Laissez vos employés
connecter leurs appareils mobiles directement via
des applications logicielles.
Modèles proposés :
DS-80W, DS-360W

Créez un bureau mobile avec le soutien d’un
leader mondial en matière de solutions de
numérisation. Conçue pour les performances,
la gamme de scanners professionnels
mobiles d’Epson est la solution idéale
pour les professionnels itinérants
et les environnements de travail
nomades.
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Modèles proposés :
ES-50, ES-60W
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Modèles présentés de gauche à droite : DS-80W,
DS-70, DS-360W

Aperçu de la gamme
Légèreté
Cette gamme comporte certains des produits les plus légers
de leur catégorie. Des scanners tels que les WorkForce
DS-70 et DS-80W sont facilement transportables dans
des sacoches ou des mallettes.

Connectivité
Les fonctionnalités Wi-Fi et Wi-Fi Direct intégrées des
modèles DS-80W et DS-360W permettent de numériser
des documents et de les envoyer directement vers des
smartphones ou des tablettes.

Rapidité
Grâce à des vitesses pouvant atteindre 25 pages par minute,
la gamme de scanners mobiles WorkForce permet de
numériser rapidement et facilement où que vous soyez.

Adaptabilité
Les scanners mobiles d’Epson offrent un large éventail de
sources d’alimentation électrique. Choisissez parmi une prise
secteur traditionnelle, un câble USB ou utilisez les batteries
Li-ion intégrées des modèles WorkForce DS-80W et
DS-360W. Vous profitez ainsi d’une expérience de
numérisation sans fil et sans effort.

Polyvalence
Numérisez des documents allant de 35 g/m² à 270 g/m²
ou des petites séries avec les WorkForce DS-310 et
DS-360W, grâce à un chargeur automatique de documents
de 20 pages très pratique.
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Rationaliser vos environnements en contact direct avec les clients
Idéal pour les espaces d’accueil où l’espace est précieux et la numérisation de
documents est indispensable. Les scanners Epson sont conçus pour numériser
formulaires, tickets et cartes de visite pour une conservation des données rationalisée.
Modèles proposés :
DS-70, DS-310

Donner aux collaborateurs mobiles la possibilité
de travailler efficacement
Numérisez tout ce dont vous avez besoin lorsque vous
êtes en déplacement avec les solutions de numérisation
mobiles d’Epson. Ces scanners compacts et légers
sont facilement transportables et sont optimisés pour
des résultats rapides et précis, quel que soit le modèle.

