Scanner de groupe de travail Visioneer® Patriot™ D40

Rendez vos
documents
consultables et
éditables.

Vous rêvez de rendre consultables les documents se trouvant sur votre bureau ou dans
vos ar-moires de rangement ? L’idée de
pouvoir localiser ces fichiers instantanément
pour les imprimer, les envoyer par e-mail
ou les éditer selon vos besoins vous séduit,
mais vous paraît futuriste, voire irrée-lle ? Le
numériseur couleur recto-verso Visioneer®
Patriot™ D40 et sa suite logicielle performante vous permettent de numériser vos
documents, d’effectuer toutes les tâches que
nous venons de citer, et bien plus encore.
Le Patriot™ D40 intègre la technologie
Visioneer OneTouch®, ainsi qu’un pilote
TWAIN™ avancé qui vous permettront
de communiquer avec des centaines de
solutions logicielles de gestion de contenu
d’entreprise et d’imagerie documentaire,
d’une simple pression sur un bouton.
Vous serez ainsi en mesure non seulement
d’accroître votre productivité, mais aussi
d’améliorer votre image.

Approuvé pour officiel utilisation
par le gouvernement américain

Enregistré EPEAT™

En règle générale, les nouveaux utilisateurs
de systèmes d’imagerie documentaire ne
sont pas des spécialistes de la numérisation.
Par conséquent, des solutions offrant une
com-mande par pointer-cliquer, des images
de qualité supérieure et une intégration avec
les applica-tions métier sont très prisées. Le
Patriot™ D40 est un numériseur couleur recto-verso haute vitesse qui garantit convivialité

et connectivité aux util isateurs. Ce modèle à
très faible encombrement s’adapte à tous les
bureaux et constitue la solu-tion idéale pour
les petites et grandes entreprises qui traitent
des volumes considérables de docu-ments
et doivent pouvoir convertir rapidement des
documents papier en fichiers PDF consultables. Les sociétés actives dans les secteurs
des services bancaires, de l’éducation, de
l’énergie, des finances, des services publics
et de la fabri-cation apprécieront son rendement de numérisa-tion de 10 000 pages par
jour et sa gestion fiable du papier, permettant
le traitement de tous types de formats - des
cartes de visite aux chèques d’entreprise, en
passant par les documents au format Légal,
les gros dossiers médicaux et les rapports de
terrain.
Le numériseur couleur Visioneer Patriot™
D40 traite jusqu’à 140 images par minute en
mode recto-verso, comporte un chargeur
de docu-ments automatique de 80 pages,
et peut nu-mériser automatiquement des
documents pour générer des fichiers PDF
consultables via une connexion USB 2.0
haut débit. Spécialement conçu pour une
utilisation de bureau, le Patriot™ D40 intègre
la technologie Visioneer OneTouch, rendant
ainsi superflues les nombreuses étapes
consistant à envoyer des documents numérisés à des applications ou des périphériques
prédéterminés.

Scanner Visioneer Patriot™ D40
®

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)
Pilotes de scanner pour Windows : TWAIN™, ISIS, WIA

Logiciels Mac ® : pilote TWAIN Mac, pilote ICA Mac, Visioneer Scan Utility pour Mac

C A R A C T É R I S T I Q U E S D U S C A N N E U R PA T R I O T ™ D 4 0
Numéro de modèle

PD40-U
PD40-u/CN (Commande spéciale gouvernementale uniquement)

Vitesse de balayage (noir et blanc ou couleur)

Jusqu’à 40 ppm/60 ipm à 300 ppp
Jusqu’à 70 ppm/140 ipm à 200 ppp

Résolution optique

600 ppp

Résolution interpolée avec Visioneer Acuity

75, 100, 150, 400, 500, 1200 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 en plastique, photos

Capteur d’image

CCD (dispositif à transfert de charge)

Source lumineuse

DEL (diode électroluminescente) allumage instantané

Méthode de numérisation

ADF Duplex

Couleur de fond

Noir

Interface

USB 2.0

Capacité du dispositif d’alimentation automatique

80 feuilles (papier de 20 lb, 75–80 g/m2)

Gamme d’épaisseur de papier ADF

7 – 110 livres. (27 ~ 413 g/m2)

Taille maximale de document

241 x 5994 mm (9,5 po x 236 po) à 200 ppp

Surface maximale de balayage

216 x 5994 mm (8,5 po x 236 po) à 200 ppp

Taille minimale de document

50,8 x 50,8 mm (2 po x 2 po)

Dimensions (l x P x H)

(bac d’alimentation déployé) 316 x 680 x 239 mm (12,5 po x 26,8 po x 9,4 po)
(bac d’alimentation replié) 316 x 191 x 168 mm (12,5 po x 7,5 po x 6,6 po)

Cycle d’utilisation quotidien

10 000 pages par jour

Poids

4,17 kg (9,2 lb.)

Systèmes d’exploitation pris en charge

Windows 11, 10, 7; macOS 10.14 – 10.15

Contenu de l’emballage : Scanneur Patriot™ D40 de Visioneer®, Cordon d’alimentation et câbles, Câble USB 2.0, Guide d’installation rapide,
Carte d’assistance technique, DVD avec le manuel d’utilisation du logiciel et les pilotes.
*Anglais seulement
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