Visioneer ® RoadWarrior™ 3 Scanner Portable

La solution
parfaite en
déplacement,
n’importe où, pour
numériser une
grande variété de
documents.

Approuvé pour officiel utilisation
par le gouvernement américain

À

peine plus lourd qu’une canette
de soda, pas plus encombrant
qu’un magazine roulé, il se met
facilement dans une sacoche de
portable ; grâce à son alimentation par port
USB, vous pourrez l’utiliser partout, même
sans prise secteur.
Avec le RoadWarrior™ 3, vous pouvez
numériser reçus, cartes de visite, articles de
magazines, coupures de presse, et même des
photos en un clin d’œil. Ce scanneur polyvalent accepte tous les documents jusqu’à 216
mm (8,5”) de large et 813 mm (32”) de long,
pour les convertir en PDF, JPG ou la plupart
des formats de fichier courants.
Le RoadWarrior™ 3 numérise clairement et
nettement tous les documents, en noir et
blanc aussi bien qu’en couleur. Vos notes en
surbrillance pendant une réunion vont-elles
bien apparaître ? Et ce reçu chiffonné au fond
de votre poche ? Tous ces documents du
monde réel ne sont jamais un problème pour
le RoadWarrior™ 3. La technologie Visioneer
Acuity permet au scanneur d’améliorer
instantanément la visibilité de chaque image

numérisée. Elle vous donnera des fichiers
parfaits pour des originaux imparfaits.
Pourquoi attendre de retourner au bureau
pour organiser la pile de papiers qui dort
dans votre serviette ? Après tout, vous n’avez
que faire du papier ; l’important, ce sont les
informations qui y figurent. RoadWarrior™ 3
comporte une suite puissante de logiciels conçue pour vous aider à organiser et rechercher
les informations importantes pour vous.
Une fois tous vos papiers numérisés et
organisés, il est facile de transmettre et
partager les informations précieuses qu’ils
contenaient avec votre équipe, vos clients ou
votre direction. Lorsque vous numérisez des
documents en format PDF consultable, leurs
informations peuvent être partagées avec qui
bon vous semble, et seront vite retrouvées
plus tard si nécessaire. C’est tellement plus
facile et rapide que trier cette pile de papiers
froissés au fond de votre serviette ! Alors
qu’attendez‑vous ? Ce compagnon de voyage a sa place toute trouvée auprès de vous.
Et il ne demandera jamais à partager votre
repas dans l’avion.
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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™, WIA
Logiciels Mac ®: pilote TWAIN Mac driver, 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 R O A D WA R R I O R ™ 3
Numéro de modèle		

RW3-WU

Vitesse de numérisation

11 s/page à 200 ppp, N&B

Résolution optique		

600 ppp

Résolution en sortie		24 bits en couleur, 8 bits en échelle de gris, 1 bit en N&B
Prise en charge de support amovible

USB

Supports pris en charge	Papier, documents plastiques d’identité, photos
Capteur d’image		

CIS (capteur d’image par contact)

Source lumineuse		DEL (diode électroluminescente) à allumage instantané
Méthode de numérisation

Feuille à feuille rapide

Interface		

USB 2.0

Gamme d’épaisseur de papier ADF

16 à 32 lbs. (60 à 120 g/m2)

Taille maximale de document

8.5" x 32" (216 x 813 mm)

Taille minimale de document

1.5" x 1.5" (38 x 38 mm)

Dimensions (L x P x H)

11.4" x 2.2" x 1.5" (290 x 55 x 38 mm)

Capacité journalière		

100 pages

Poids		

13.4 oz (380 g)

Systèmes d’exploitation pris en charge

Windows 11, 10, 7; macOS 10.14 – 10.15

Contenu de l’emballage: Scanner RoadWarrior™ 3 avec sacoche, Cable USB, Feuille de calibrage et chiffon de nettoyage, Fiche de démarrage
rapide, DVD du manuel d’utilisation 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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