Intégration de scanners professionnels Epson

LA GESTION DES
DOCUMENTS
SIMPLIFIÉE

SOLUTIONS LOGICIELLES POUR
UNE GESTION SIMPLIFIÉE DES
DOCUMENTS
Document Capture Suite d’Epson facilite l’intégration des scanners Epson
dans votre système de gestion de documents. Compatible avec tous les
formats de fichier courants, les systèmes de gestion de documents et le
stockage Cloud, Document Capture Suite accélère les flux de travail en vous
permettant de capturer, de convertir et de distribuer les informations numérisées
au sein de votre système d’archivage de documents. Votre entreprise tirera
parti des profils de tâches personnalisables « Numériser vers », du processus
de capture par lot avec reconnaissance des codes-barres et l’OCR zonal.

Document Capture Pro

Document Capture Pro Server

Document Capture

Parfait pour les entreprises (toutes tailles
confondues), Document Capture Pro
s’intègre dans la plupart des systèmes
de stockage Cloud et de gestion des
documents en offrant des fonctionnalités
d’imagerie avancées (notamment
les formats de fichier modifiables
et le mode d’impression Push).

Facilitant l’intégration des scanners
de document dans des environnements
d’entreprise, Document Capture Pro Server
permet une gestion centralisée de la flotte
de scanners et des profils de tâches.

Conçu spécifiquement pour les utilisateurs
Mac disposant du modèle WorkForce
DS-520 ou DS-560, Document Capture
est compatible avec la plupart des
systèmes de gestion de documents
et les services Cloud.

–	Numérisation vers e-mail, impression,
FTP, Web, Microsoft SharePoint®, vers
des services de stockage Cloud et vers
tous les systèmes de gestion électronique
de documents
–	Exportation vers Microsoft OneNote
via un connecteur en option disponible
en téléchargement depuis le Windows
Store Microsoft
Pour en savoir plus, ou pour
télécharger le logiciel, veuillez
accéder au site Internet
www.epson.be/fr/documentcapturepro
ou www.epson.ch/fr/documentcapturepro

–	Automatisation du flux de capture
de document en lot par la simple
pression d’un bouton
–	Sélection des tâches simplifiée
via le panneau du scanner limitant
la nécessité de formation des employés
–	Numérisation vers e-mail, impression,
FTP, Web, Microsoft SharePoint® ou vers
tout processus de flux de documents
personnalisé
–	Parfait pour l’environnement informatique
virtuel

Capturez, convertissez et diffusez
facilement les informations numérisées
dans vos systèmes d’archivage de
documents et les services Cloud.
Tirez parti des fonctionnalités avancées
de capture de documents ainsi que de
l’intégration facile dans votre
environnement informatique.
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–	Puissante solution d’imagerie
de document conçue pour les
utilisateurs Mac
–	Numérisation vers e-mail, impression,
FTP, Web, Microsoft SharePoint®, vers
le Cloud et tous les systèmes de gestion
électronique de documents

Intégration et partage simplifiés
Les scanners Epson sont conçus pour une intégration
facile dans votre environnement informatique grâce
à la prise en charge des pilotes TWAIN, WIA et ISIS.
Et nombre d’entre eux proposent également
la connectivité Ethernet et Wi-Fi®. Effectuez votre
sélection parmi un vaste choix de fonctionnalités
et d’options qui facilitent le partage.
–	Envoyer vos documents automatiquement dans les
services Cloud avec Scan-to-Cloud
–	Numérisez directement vers une adresse électronique
ou vers une imprimante compatible Epson Connect
avec Scan-to-Email

Les scanners Epson utilisent une technologie
sophistiquée pour garantir des résultats d’une qualité
exceptionnelle pour votre entreprise, ils sont également
conçus pour être faciles d’utilisation pour tous les
employés. Les fonctions, telles que le chargement
automatique du document, la numérisation recto verso
et la reconnaissance optique des caractères, facilitent
et accélèrent le traitement automatique des tâches.

Facilité d’utilisation
Vous n’avez plus à vous soucier de la numérisation grâce
à l’amélioration du texte, au redressement automatique
et à la détection automatique de la taille du document.

Efficacité

–	Numérisez vers les formats .docx, .xlsx et .pptx

Dopez votre efficacité avec la numérisation recto verso rapide
à une vitesse pouvant atteindre 70 ppm/140 ipm et le chargeur
automatique de documents du scanner.

–	La carte d’interface réseau en option permet d’activer
les fonctions « Push-Scan » et de personnaliser les
commandes « Scan to » (Numériser vers), notamment
« Scan to Microsoft SharePoint® »

Productivité accrue

–	Envoyez des numérisations vers votre appareil
mobile Apple ou Android en téléchargeant la nouvelle
application Epson DocumentScan à partir de Google
Play ou de l’App Store d’Apple

Simplifiez les tâches complexes ou chronophages avec
les fonctionnalités avancées, notamment la reconnaissance
automatique des caractères et la reconnaissance des
codes-barres.

Polyvalence
Profitez de la flexibilité grâce aux API, qui vous permettent
d’ajouter des plug-ins pour intégrer facilement des solutions
logicielles Epson dans vos services préférés de GED et de Cloud.
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RATIONALISEZ VOTRE
FLUX DE DOCUMENTS
La suite logicielle Document Capture d’Epson rationnalise votre flux de documents en
réduisant le nombre d’étapes requises pour la capture, la conversion et la distribution
des informations numérisées dans votre système de gestion de documents ou dans
les services Cloud.

Processus de numérisation traditionnel
en 5 étapes

Rationalisez votre flux de documents avec
Document Capture Suite d’Epson

Les processus de numérisation traditionnels sont laborieux
et chronophages, avec un certain nombre d’étapes. Pour
partager les documents, il convient de les numériser, de les
enregistrer, puis de les déplacer vers l’emplacement adéquat
ou de les envoyer par e-mail.

Grâce à sa suite complète de logiciels et à sa technologie
d’imagerie, Epson vous permet de gagner du temps en
supprimant certaines étapes et en rationalisant le flux
de documents. De plus, le risque d’erreur humaine
et de perte de documents est réduit.

Numériser un document
et l’enregistrer dans un fichier

Envoyer par e-mail

Enregistrer depuis un e-mail vers
un dossier

Télécharger

Stocker
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Capture

Intégration
du flux de
documents

Optimisez le flux
de documents
automatique
avec des tâches
pré-définies
Les menus des
panneaux de contrôle
des scanners
Epson peuvent
être personnalisés
avec des profils de
tâches prédéfinis,
simplifiant l’intégration
des documents
par les employés
dans les processus
de l’entreprise.

Grâce aux fonctionnalités Push-Scan, les
utilisateurs peuvent capturer et intégrer des
documents électroniques de qualité supérieure
dans leurs processus de flux de documents en
une seule étape. Les tâches compliquées, telles
que l’organisation de documents ou l’amélioration
du texte, deviennent un jeu d’enfant. Des plug-ins
supplémentaires offrent également aux utilisateurs
la flexibilité pour intégrer le logiciel d’Epson dans
leurs services préférés de GED et de Cloud.

Document Capture Suite permet d’accroître l’efficacité et la productivité. Il reste
accessible à quiconque en a besoin et ne nécessite qu’une formation minimale, offrant
un processus de capture de documents simplifié et une interface utilisateur intuitive.

Chargeur automatique de documents
Dopez votre productivité en capturant un lot volumineux
de documents en une seule étape.

Reconnaissance de code-barres et OCR Zonal
Gagnez du temps en créant automatiquement les noms de fichiers
et de dossiers.

Reconnaissance optique des caractères
Convertissez facilement les documents numérisés en fichiers
au format PDF indexable, Docx, Pptx ou Xlsx.

Imagerie de document
Dopez votre efficacité avec les fonctionnalités avancées
d’imagerie de document, notamment la détection de plusieurs
tailles de documents, l’amélioration du texte et le redressement
automatique.

Caractéristiques de Document Capture Suite

Caractéristiques
Fonction « Push-Scan » avec profils de tâches
pré-enregistrés

•

•

–

Fonctions avancées de traitement de document

•

•

•

Intégration simplifiée dans votre flux de documents

•

•

•

Connecteurs GED et Cloud

•

•

•

PDF indexable

•

Disponible avec plug-in

–

Séparation des tâches via OCR Zonal

•

Disponible avec plug-in

–

Windows XP (32/64 bits),
Windows Vista (32/64 bits),
Windows 7 (32/64 bits),
Windows 8/8.1 (32/64 bits)

Windows Server (2008
2008R2 2012 2012R2)

Mac OS X 10.8
ou version ultérieure

Compatibilité
Système d’exploitation
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DES SCANNERS POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS DE CHAQUE
ENTREPRISE
Peu importe la taille de votre budget et de votre organisation, nous
disposons d’un scanner en mesure de répondre à vos besoins.
Choisissez entre format A3 ou A4, à défilement ou à plat, mobile
ou bureau.

WorkForce DS-30

Chaque scanner est doté de fonctions pour une numérisation plus rapide, facile
et plus précise, facilitant la opération d’archivage et de gestion de documents
et vous garantissant de toujours obtenir les meilleurs résultats. Notre gamme
offre une richesse de fonctionnalités : chargeurs automatiques de documents,
recto verso automatique et mise en réseau. Tous les scanners sont dotés de
la technologie Epson ReadyScan LED pour des numérisations instantanées
sans temps de préchauffage et avec une faible consommation électrique.

–	Scanner portable A4
–	Compact et léger
–	Logiciel d’imagerie avancé
–	Facilité d’utilisation

Epson GT-1500

–	Scanner A4 à plat
–	Numérise jusqu’à 18 ppm en noir
et blanc/12 ppm en couleur
–	Chargeur automatique de documents
d’une capacité de 40 pages
Modèle présenté WorkForce DS-7500N
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–	Commandes personnalisables

WorkForce DS-520/DS-520N/
DS-560

Epson GT-S85/GT-S85N

WorkForce DS-860/DS-860N

–	Scanner A4 à chargeur de documents

–	Scanner A4 à chargeur de documents

–	Scanner A4 à chargeur de documents

–	Numérise jusqu’à 30 ppm/60 ipm

–	Numérise jusqu’à 40 ppm/80 ipm

–	Numérise jusqu’à 65 ppm/130 ipm

–	Technologie d’alimentation papier
avancée

–	Chargeur automatique de documents
d’une capacité de 75 pages

–	Chargeur automatique de documents
de 80 pages

–	Unités d’interface réseau en option2

–	Numérisation Recto Verso

–	Détection de doublons

–	Capacité mode AP et Wi-Fi1

Séries WorkForce DS-5500/N
DS-6500/N DS-7500/N

Séries WorkForce DS-50000/N
DS-60000/N/DS-70000/N

Modèles présentés WorkForce DS-5500 / DS-6500 / DS-7500N

Modèles présentés WorkForce DS-50000 / DS-60000 / DS-70000N

–	Scanner A4 à plat

–	Scanner A3 à plat

–	Numérise jusqu’à 40 ppm/80 ipm

–	Numérise jusqu’à 70 ppm/140 ipm

–	Fonctions de numérisation Push

–	Chargeur automatique de documents de 200 pages
(séries DS-60000/DS-70000)

–	Chargeur automatique de documents de 100 pages
(séries DS-6500/DS-7500)

–	Fonctions de numérisation Push
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WorkForce
DS-520/
DS-520N

Epson
GT-S85/
GT-S85N

WorkForce
DS-860/
DS-860N

WorkForce
DS-5500/
DS-5500N

Séries
WorkForce
DS-6500/
7500

WorkForce
DS-50000/
DS-50000N

Séries
WorkForce
DS-60000/
70000

13 s/
page

Couleur :
12 ppm
N&B :
18 ppm

26
ppm

30
ppm

40
ppm

65
ppm

8 s/
page

DS-6500 :
25 ppm
DS-7500 :
40 ppm

4 s/
page

DS-60000 :
40 ppm
DS-70000 :
70 ppm

Vitesse de
numérisation Recto
Verso (couleur/N&B
200 dpi)

—

—

52 ipm

60 ipm

80 ipm

130 ipm

—

DS-6500 :
50 ipm
DS-7500 :
80 ipm

—

DS-60000 :
80 ipm
DS-70000 :
140 ipm

Capacité du chargeur
automatique de
documents (75 g/m²)
(pages)

—

40

50

50

75

80

—

100

—

200

Cycle d’utilisation
quotidien
(pages)

—

400

3 000

3 000

3 000

6 000

—

DS-6500 :
3 000
DS-7500 :
4 000

—

DS-60000 :
5 000
DS-70000 :
8 000

Détection
de doublons

—

—

•

•

•

•

—

•

—

•

—

—

En option :
DS-520,
Standard :
DS-520N,
Wi-Fi en
standard :
DS-560

Standard :
GT-S85N

En option :
DS-860,
Standard :
DS-860N

En option :
DS-5500,
Standard :
DS-5500N

En option :
DS-6500/
7500,
Standard :
DS- 6500N/
7500N

En option :
DS-50000,
Standard :
DS-50000N

En option :
DS-60000
/70000,
Standard :
DS-60000N/
70000N

Taille de document
min./max. (mm)

52 × 73,7/
216 × 356

105 × 48,5/
216 × 297

52 × 50,8/
216 × 356

100 × 148/
format A4

100 × 148/
216 × 1 016

68 × 120/
format A3

68 × 120/
297 × 2 540

Intégration avancée
des documents

Numérisation
vers E-mail,
FTP,
SharePoint®,
dossiers Web,
dossiers
réseau,
impression,
services du
Cloud

Numérisation
vers E-mail

Prise en charge des
pilotes

TWAIN,
WIA

TWAIN, WIA,
ISIS3

Connectivité
réseau
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Systèmes
d’exploitation4

Logiciels

Windows®/
Mac

Epson Scan,
Epson
Document
Capture
Suite 6,
ABBYY
FineReader
Sprint Plus,
Presto!
BizCard

Epson
GT-1500

Vitesse de
numérisation Recto
(couleur/N&B
200 dpi)

WorkForce
DS-30

WorkForce
DS-560

Scanners professionnels Epson

Windows®/
Mac

Epson Scan,
Presto!
PageManager
8, ABBYY
FineReader
Sprint, Presto!
BizCard

52 × 73,7/
215 × 914

Numérisation vers E-mail,
FTP,
SharePoint®,
dossiers Web, dossiers réseau, impression,
services du Cloud

TWAIN, WIA,
ISIS3/7

TWAIN, WIA, ISIS3

Clients légers Windows®/Mac
Windows® Server5 5 : Terminal
Service, Presentation Server,
XenApp

Epson Scan,
Epson
Document
Capture Suite 6,
Epson Event
Manager,
ABBYY
FineReader
Sprint Plus8,
Presto! BizCard

Epson Scan,
Epson
Document
Capture Suite 6,
Epson Event
Manager,
Presto!
PageManager 8,
ABBYY
FineReader
Sprint Plus,
Presto! BizCard

TWAIN, WIA, ISIS3

TWAIN, WIA, ISIS3

Clients
légers
Windows®/
Windows® Clients légers Windows®/Mac Clients légers Windows®/Mac
Server :
Windows® Server :
Windows® Server :
Terminal Service,
Terminal Service,
Terminal
Presentation Server, XenApp Presentation Server, XenApp
Service,
Presentation
Server,
XenApp

Epson
Scan,
Document
Capture
Suite 6

Epson Scan,
Epson Document
Capture Suite 6,
Epson Event Manager
(Mac Only), ABBYY
FineReader Sprint,
EpsonNet Setup Manager 3,
EpsonNet Config3

Epson Scan,
Epson Document
Capture Suite 6,
Epson Event Manager
(Mac Only), ABBYY
FineReader Sprint,
EpsonNet Setup Manager 3,
EpsonNet Config3

1
Modèle DS-560 uniquement. 2Interface réseau en option. Les modèles « N » sont dotés d’une connectivité réseau. 3Disponible en téléchargement gratuit sur le site Web d’Epson. 4Pour plus d’informations
sur les compatibilités de version du système d’exploitation et du client léger, consultez le site Web Epson. 5Uniquement sur la version USB : GT-S85. 6Pour obtenir plus d’informations, vérifier la compatibilité
et télécharger des logiciels, rendez-vous sur www.epson.be/fr/documentcapturepro ou www.epson.ch/fr/documentcapturepro 7Modèle DS-520 uniquement. 8Modèle DS-560 uniquement. SharePoint®
et Windows® sont des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays et/ou régions. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local
ou consulter le site www.epson-europe.com
Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : +352 27860692
Epson Europe BV – Succursale Belge
Belgicastraat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 022 592 7923
www.epson.ch

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.

