Visioneer ® Patriot™ P15 Scanner Portable

Numérisez et
organisez vos
documents,
photos, cartes
de visite et
cartes d’identité
plastifiées – sur la
route ou au bureau.

Approuvé pour officiel utilisation
par le gouvernement américain

Enregistré EPEAT™

L

es 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.
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.

Scanner Visioneer Patriot™ P15
®

PLATEFORME LOGICIELLE INTELLIGENTE VISIONEER POUR WINDOWS
OneTouch

Acuity

Capture SE*

DriverPLUS

Organizer AI*

Une application de flux
de travail de numérisation facile à utiliser
qui exécute toutes les
étapes d’une opération
de numérisation complexe au simple toucher
d’un bouton.

Vous permet d’améliorer
la clarté visuelle des
numérisations. Acuity
utilise plus de 25 algorithmes avancés pour
corriger intelligement les
documents.

Une solution de numérisation par lots flexible
et puissante, pouvant
diviser les numérisations
en fichiers séparés,
créer des index, lire des
codes-barres et extraire
des données.

Propose un large
éventail de paramètres
permettant une personnalisation précise de
la numérisation, avec
une interface simple à
utiliser et des info-bulles
utiles.

Gère vos fichiers grâce
à la recherche, la conversion, l’analyse et le
nettoyage rapides des
fichiers, de même que
l’étiquetage, l’édition de
fichier PDF et la classification automatisée des
fichiers.

L O G I C I E L S U P P L É M E N TA I R E
ABBYY® Software: ABBYY FineReader OCR Software (Mac et PC), ABBYY Business Card Reader (PC)
Pilotes de scanner pour Windows: TWAIN™, ISIS, WIA
Logiciels Mac ®: pilote TWAIN Mac, pilote ICA Mac, Visioneer Scan Utility pour Mac
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Numéro de modèle

PP15-U

Vitesse de balayage (noir et blanc ou couleur)

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

Scan Speed through front feed (Powered by AC Power)

4 seconds per page à 300 ppp
3 seconds per page à 200 ppp

Résolution optique

600 ppp

Profondeur de bit de sortie

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

Supports de numérisation

Papier, cartes d’identité plastifiées, photos

Capteur d’image

CIS (capteur d’image par contact)

Source lumineuse

DEL (diode électroluminescente) instantanée

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 du dispositif d’alimentation automatique

20 feuilles

Gamme d’épaisseur de papier ADF

16 - 32 lbs. (60 ~ 120 g/m2)

Taille maximale de document

8.5 x 118 po (216 x 2997 mm) à 300 dpi

Taille minimale de document

2 x 2.25 po (51 x 57 mm)

Dimensions (l x P x H)

(Trays Extended) 11.78 x 10 x 10.05 po (299 x 254 x 255 mm)
(Trays Collapsed) 11.78 x 4.1 x 2.93 po (299 x 104 x 74 mm)

Cycle d’utilisation quotidien

1,000 pages

Poids

3.3 lbs (1.5 kg)

Systèmes d’exploitation pris en charge

Windows 11, 10, 7; macOS 10.14 – 10.15

Contenu de l’emballage: Scanneur Patriot™ P15 de Visioneer® , Câble micro-USB, Câble d’alimentation USB, Adapteur CA, Tampon AAD supplémentaire, Guide d’alimentation arrière, Carte d’installation rapide, DVD du manuel de l’utilisateur et les pilotes.
*Anglais seulement

Pour plus de renseignements sur nos scanneurs, veuillez vous rendre sur notre site

www.visioneer.com
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