Découvrez la gamme
de scanners à défilement

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.
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.

DS-410
Numérisation de bureau abordable avec
le logiciel simple d’utilisation Document
Capture Pro.

Verrouillage du panneau de commande*

––

Connexion LDAP*

––

Contrôles de profil dynamiques*

*Fonctionnalités disponibles uniquement sur certains modèles

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 permettent d’ optimiser l’image d’un document original. Pour que la
meilleure qualité d’image possible soit ainsi utilisée pour garantir l’intégrité future
des données.
Rotation automatique et redressement des images

––

Détection automatique du format du papier

––

Suppression/amélioration des couleurs

––

Amélioration du texte

Séparer
Utilisez des fonctionnalités avancées intégrées 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

––

Reconnaissance de formulaires

––

Page Blanche

––

Nombre de page(s)

26 ppm/52 ipm

Grammage
Détecteur
Chargeur
pour le
Cycle
de double
automatique
chargeur
d’utilisation alimentation
de
automatique
quotidien par ultrasons
documents
de documents

50 feuilles

50-209 g/m²

3 000

Non

Interface

Options

Pilotes

USB 2.0

N/D

ISIS¹, WIA,
TWAIN

ISIS¹, WIA,
TWAIN

DS-530
Le meilleur choix en matière de scanner
à défilement qui révolutionne les flux
de travaux grâce à des fonctionnalités
intelligentes permettant la capture
d’un large éventail de documents.

35 ppm/70 ipm

50 feuilles

27-413 g/m²

4 000

Oui

USB 3.0

Unité
d’interface
réseau/kit
Scanner
à plat

DS-570W
Numérisez facilement vos documents
vers des appareils mobiles, des tablettes
et des stations de travail dotées du
Wi-Fi grâce à ce scanner à défilement
compact.

35 ppm/70 ipm

50 feuilles

27-413 g/m²

4 000

Oui

USB 3.0 /
Wi-Fi /
Wi-Fi Direct

Unité
d’interface
réseau

ISIS¹, WIA,
TWAIN

ISIS¹, WIA,
TWAIN

DS-770
Puissant scanner compact associant
des images de haute qualité avec
un fonctionnement simple pour la
génération de documents à des fins
professionnelles.

45 ppm/90 ipm

100 feuilles

27-413 g/m²

5 000

Oui

USB 3.0

Unité
d’interface
réseau/kit
Scanner
à plat

DS-780N
Le scanner réseau sécurisé et intelligent
avec identification de l’utilisateur et
des fonctions de gestion de tâches sur
mesure pour numériser et partager des
documents de manière efficace.

45 ppm/90 ipm

100 feuilles

27-413 g/m²

5 000

Oui

USB 3.0/
Réseau

N/D

ISIS¹, WIA,
TWAIN

USB 3.0

Unité
d’interface
réseau/kit
Scanner
à plat

ISIS¹, WIA,
TWAIN

USB 3.0

Unité
d’interface
réseau/kit
Scanner
à plat

ISIS¹, WIA,
TWAIN

DS-870
Numérisation ultra rapide avec des
fonctionnalités de traitement simples
à utiliser pour une gestion des
documents sans effort.
DS-970
Scanner rapide et hautes performances
conçu pour les environnements de
numérisation difficiles.

65 ppm/130 ipm 100 feuilles

85 ppm/170 ipm 100 feuilles

27-413 g/m²

27-413 g/m²

7 000

9 000

Oui

Oui

Modèle présenté : DS-530
avec le kit Scanner à plat
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––

Vitesse à
300 dpi

Modèle

Protéger
De puissants outils basés sur serveur permettent aux administrateurs de gérer
de façon centralisée les profils de numérisation et les appareils. Contrôlez les
performances de votre parc de périphériques sans avoir à installer le logiciel sur
chaque ordinateur et assurez-vous que les documents sont parfaitement protégés
et accessibles uniquement aux personnes qui en ont besoin.
––

Gamme de scanners professionnels à défilement WorkForce

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)

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.

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, Vidéoprojecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)

Libérez le potentiel d’un
flux de travail dynamique

Scanners à défilement pour
une productivité accrue

Optimisez votre environnement professionnel
Parfaits pour les environnements professionnels grâce à leur
exigence de haute efficacité, nos scanners sont conçus pour
capturer des documents rapidement et efficacement pour une
conservation des données rationalisée.

Créez un meilleur environnement de travail avec le
soutien d’un leader mondial en matière de solutions
de numérisation. Conçue pour les performances,
la gamme de scanners à défilement professionnels
Epson est la solution idéale pour les bureaux actifs
et les applications de réception ou en salle.

Modèles proposés :
WorkForce DS-530, WorkForce DS-770, WorkForce DS-570W

Un service encore plus axé sur le client
Dotées de protocoles d’authentification et de
fonctions de verrouillage du panneau de commande
du périphérique, les solutions de numérisation Epson
peuvent être placées dans des environnements en
contact direct avec les clients ou dans des bureaux pour
des applications de libre-service et de service assisté.
Modèle proposé :
WorkForce DS-780N
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Modèles présentés de gauche à droite :
DS-410, DS-530, DS-780N

Aperçu de la gamme
Design compact
Avec son design compact, la gamme de scanners à
défilement professionnels WorkForce peut être installée aux
guichets et dans les environnements en contact direct avec
les clients pour une grande facilité d’accès.
Polyvalence
Grâce à la technologie de pointe d’alimentation du papier,
à un mode de numérisation lente (une première du marché),
ainsi qu’à une fonction innovante de désactivation de la
détection de double alimentation, vous pouvez numériser
des documents complexes d’un grammage compris entre
27 g/m² et 413 g/m² avec une grande facilité.
Réseau
Avec les fonctionnalités Push-Scan avancées disponibles
sur le WorkForce DS-780N, les utilisateurs peuvent naviguer
facilement parmi plusieurs profils de numérisation à l’aide
d’un panneau de commande tactile intuitif pour que les
tâches de numérisation complexes puissent être effectuées
sans le moindre effort.

Connecté
Le Wi-Fi et le Wi-Fi Direct sont intégrés sur le WorkForce
DS-570W, ce qui permet aux utilisateurs de transférer des
documents directement vers un smartphone ou une tablette
pour simplifier le stockage ou l’envoi sur des plateformes
de service cloud, comme la comptabilité ou les dépenses.
Endurance
Les scanners à défilement WorkForce offrent des
performances de niveau production. Grâce à des vitesses
pouvant atteindre 85 pages par minute ou 170 images par
minute, des cycles d’utilisation de 9 000 pages par jour
sont possibles, ce qui permet aux entreprises de répondre
aux besoins des services les plus actifs et de traiter les
documents les plus complexes.
Modulaire
Le kit Scanner à plat en option est idéal pour les entreprises
ayant des exigences de numérisation à plat occasionnelles,
ce qui permet de numériser des documents reliés, des cartes
d’identité, des passeports et d’autres documents de forme
irrégulière dans leurs moindres détails.
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Rationalisez vos environnements en contact direct avec les clients
Idéal pour les environnements d’accueil où l’espace est précieux et le
traitement efficace des documents est indispensable, nos scanners
sont conçus pour numériser des documents, formulaires et documents
d’identification du public pour une conservation des données rationalisée.
Modèles proposés :
WorkForce DS-410, WorkForce DS-530

Garantissez le fonctionnement fluide de votre entreprise
Conservez la productivité de vos services financiers en veillant
à ce que les factures et les transactions de paiement soient
enregistrées, automatisées et conservées en toute sécurité.
Mettez à jour les évaluations et compétences du personnel
et des équipes avec des solutions de numérisation Epson.
Modèles proposés :
WorkForce DS-870, WorkForce DS-970

