Numérisation de bureau avancée pour le
professionnel mobile
Numérisez et organisez vos
documents, photos, cartes
de visite et cartes d’identité
plastifiées – sur la route ou
au bureau.

• Compatible Mac® et PC
• Cycle de fonctionnement
quotidien de 1 000 pages
• Permet de numériser les cartes
d’identité plastifiées
• Logiciel complémentaire de
Nuance®, ABBYY® et Findo®
• Encoche de sécurité Kensington

Transformation numérique
Les professionnels nomades qui exercent
dans le monde des affaires d’aujourd’hui,
en ébullition permanente, doivent suivre
le rythme, où qu’ils se trouvent. Grâce au
Patriot™ P15, les informations provenant
de documents commerciaux importants
peuvent être numérisées dans un référentiel
et organisées en données consultables et
modifiables.
Le scanneur Patriot™ P15 est une
puissante solution de numérisation portable
parfaite pour une utilisation dans divers
secteurs et flux de travail d’entreprise, du
juridique aux soins de santé, à l’assurance
et au financement, adaptée à presque
n’importe quelle industrie. Son logiciel a
été conçu pour libérer efficacement ces
informations essentielles à l’entreprise
piégées dans des documents papier.
Le Patriot™ P15 est compatible avec PC
et Mac®, et peut être alimenté par deux
câbles USB ou un seul câble USB et une
prise murale (fournie)*. Il est activé par les
pilotes TWAIN™ ou ISIS® et comprend
une puissante suite logicielle qui offre
l’amélioration de l’image, la reconnaissance
optique de caractères (OCR),
l’organisation et la recherche intelligente
(voir la description complète du logiciel à la
page suivante).

*Remarque : Vous obtiendrez des performances
supérieures avec une alimentation secteur plutôt
qu’une alimentation USB.

L’interface Visioneer OneTouch redessinée
est intégrée à l’affichage P15, affichant les

détails prédéfinis des huit configurations
différentes du scanneur sur l’écran ACL
haute résolution.
Ne vous laissez pas abuser par le faible
encombrement du P15 compact. Il s’agit
d’un puissant scanneur de bureau capable
d’atteindre des vitesses jusqu’à 20 pages
par minute (40 images par minute en
duplex), il assure en outre d’un cycle de
fonctionnement quotidien compétitif de
1 000 feuilles. Pour plus de commodité,
son AAD multipage configurable peut être
configuré afin qu’un document alimenté par
l’avant puisse ressortir par l’arrière ou par
l’avant du scanneur, au choix.
Ce scanneur compact polyvalent est
capable de gérer des documents d’une
largeur de 216 mm (8,5 po) et d’une
longueur de 2 997 mm (118 po) maximum
et de le convertir en PDF, en JPG ou dans
d’autres formats de fichiers populaires.

Aucun Mac n’est oublié
Pour les utilisateurs de Mac® OS X,
nous fournissons le pilote TWAIN™ le
plus complet sur le marché aujourd’hui,
la prise en charge ICA et un utilitaire de
numérisation simple, mais puissant, vous
permettant de démarrer dès que l’appareil
est sorti de son emballage. ABBYY® Fine
Reader Sprint est la solution OCR pour
chaque plate-forme.
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Suite logicielle Patriot™ P15

Visioneer® Acuity
Visioneer Acuity permet à votre
scanner d’améliorer instantanément
la netteté des documents
numérisés. Des algorithmes avancés
corrigent les imperfections des
documents et améliorent la qualité
des images numérisées avant
l’archivage et l’OCR.

Visioneer® OneTouch®
OneTouch connecte votre
scanneur à des flux de travaux
de numérisation prédéfinis. Une
simple pression sur un bouton
et le document numérisé est
automatiquement envoyé aux
destinations et applications
partagées ou personnalisées.

Visioneer® Capture SE
Numérisez, modifiez, puis
transmettez des lots de documents
à des ordinateurs, des réseaux et
des services basés sur le cloud tels
que Google Drive. Interface flexible
avec séparation automatique des
lots et indexation avancée grâce
à l’OCR par zone et la prise en
charge des codes-barres.

ABBYY® Business Card Reader
Transfère en toute facilité les
informations de contact des
cartes de visite numérisées et ce,
directement dans vos contacts.
Il reconnaît 22 langues et envoie
les données de la carte de visite
sur votre smartphone directement
dans vos contacts ou dans son
propre catalogue de cartes.

Spécifications Patriot™ P15
Numéro de pièce

PP15-U

Vitesse de numérisation AAD
(couleur ou noir et blanc)
(alimenté sur secteur)

15 ppm / 30 ipm à 300 dpi
20 ppm / 40 ipm à 200 dpi

Vitesse de numérisation par
l'avant (alimenté sur secteur)

4 secondes par page à 300 dpi
3 secondes par page à 200 dpi

Résolution optique

600 dpi

Profondeur de bit de sortie

Couleur 24 bits, échelle de gris 8 bits, noir et
blanc 1 bit

Numérisation des supports
suivants prise en charge

Papier, cartes d'identité plastifiées, photos

Pilote TWAIN™ DriverPLUS de
Visioneer

Capteur d'imagerie

CIS (capteur d'image par contact)

Source de lumière

DEL (diode électroluminescente) instantanée

Dans son interface, que des
info-bulles rendent simples,
DriverPLUS offre une gamme
impressionnante de paramètres
pour une personnalisation précise
du traitement de la numérisation.
DriverPLUS inclut la fonctionnalité
exclusive de numérisation parallèle
de Visioneer.

Méthode de numérisation

AAD ou alimentation par l'avant

Interface

USB 2.0

Sécurité

Encoche de sécurité Kensington

Certifications

ENERGY STAR, USB, RoHS, CE, CB,
WEEE, Mexico Energy, FCC Classe B

Capacité AAD

20 feuilles

Gamme d’épaisseur de papier
ADF

16 – 32 lb (60 ~ 120 g/m2)

TWAIN™ pour Mac®

Taille maximale du document

216 x 2 997 mm (8,5 x 118 po) à 300 dpi

Le pilote TWAIN Mac offre
toutes les fonctionnalités de
Visioneer Acuity. Il comporte
également un endorseur
numérique pour ajouter du
texte à vos images, il peut lire
les codes-barres (logiciel tiers
nécessaire pour en interpréter
les données) et fusionner les
rectos-versos.

Taille minimale du document

51 x 57 mm (2 po x 2,25 po)

Dimensions (bacs déployés)
(L x P x H)

299 x 104 x 74 mm (11,78 x 4,1 x 2,93 po)

Cycle de fonctionnement
quotidien

1 000 pages

Poids

1,5 kg (3,3 lb)

Visioneer Scan Utility pour Mac

PC : Processeur Pentium® 4 ou équivalent

ABBYY® FineReader Sprint
Cet outil OCR facile à utiliser
réduit le besoin d’une nouvelle
saisie du texte et de conservation
de documents papier. Il préserve
avec précision la disposition et le
formatage des originaux et convertit
instantanément vos numérisations
sous divers formats de fichier,
notamment en PDF interrogeable.

Exigences du système
Mac : OS X (10.9 - 10.14) avec processeur Intel® Core

Cet utilitaire simple mais efficace
permet d’exploiter pleinement toutes
les fonctionnalités du pilote. Il suffit
de configurer vos préférences, de
sélectionner un format d’image et la
destination des fichiers, et de lancer
la numérisation.

Compatible avec :
- Windows 10 Pro, Home, Enterprise et Education
- Windows 8/8.1 Pro, Core et Enterprise
- Windows 7 Pro, Home, Enterprise et Ultimate
2 Go de RAM
350 Mo d'espace disque disponible pour le pilote uniquement
1 GO pour One Touch, 1-2 GO pour des applications supplémentaires
Lecteur DVD-ROM double couche
Port USB

Contenu de l’emballage
Scanneur Visioneer Patriot P15
Câble micro-USB
Câble d'alimentation USB
Adaptateur CA
Tampon AAD supplémentaire
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Guide d'alimentation arrière
Carte d'installation rapide
DVD du manuel de l'utilisateur
Les DVD incluent : Visioneer OneTouch avec Acuity, Visioneer Capture SE,
ABBY® FineReader Sprint, ABBYY Business Card Reader 2.0, Visioneer
TWAIN DriverPLUS, pilotes TWAIN, Pilote ICA (Mac), ISIS et WIA

