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Des scanners de chèques ultra 
rapides idéalement conçus pour 
les guichets de banque

Design compact et numérisation à haute vitesse

Numérisez rapidement de 120 à 150 chèques 
par minute grâce à ces scanners extrêmement 
compacts particulièrement bien adaptés à une 
utilisation au guichet. Ils offrent une grande 
précision de lecture magnétique et optique et  
un dispositif d’impression des endossements.

Numérisation UV intelligente

Le CR-120 UV est équipé de capteurs à ultra 
violets intégrés capables de détecter les dispositifs 
anti-fraude qui garantissent l’authenticité des 
chèques et de mettre en évidence les traces de 
grattage associées aux tentatives de falsification. 
Cette technologie UV permet de numériser 
simultanément l’image en niveaux de gris à 
200 ppp et l’image UV d’un chèque, le tout à 
grande vitesse.
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Design compact et numérisation à 
haute vitesse

Les scanners des gammes CR-120 et  
CR-150 sont des appareils de 
numérisation de chèques compacts 
et rapides qui trouveront facilement 
leur place à un guichet, aussi exigu 
fut-il. En plus de numériser jusqu’à 
12 000 chèques par jour à des vitesses 
atteignant 120 et 150 chèques par 
minute, ces scanners polyvalents 
sont dotés d’un lecteur de cartes 
magnétiques intégré, pour gagner 
encore plus d’espace.

Numérisation de chèques recto verso 
de haute précision

Ces deux gammes de scanners utilisent 
la reconnaissance magnétique des 
caractères (MICR) pour la lecture des 
codes, tout en numérisant les images 
en niveaux de gris au recto et au verso 
du chèque. Le puissant logiciel de 
reconnaissance optique de caractères 
(OCR) permet ensuite de lire les 
caractères dans l’image numérisée et 
de les vérifier à l’aide d’un algorythme 
unique garantissant une précision 
extrême.

Une intégration simple grâce aux 
logiciels polyvalents

Les scanners de chèques CR-120 et 
CR-150 s’intègrent facilement à votre 
environnement grâce aux logiciels 
fournis : L’utilitaire de numérisation 
Canon, des pilotes ISIS/TWAIN Canon  
et un pilote Ranger Transport API.  
Les concepteurs d’applications 
disposent du kit de développement 
de logiciel Canon CR pour créer des 
fonctionnalités sur mesure.

Impression facile des endossements

Un dispositif d’impression intégré 
permet d’endosser rapidement et 
facilement tous les chèques au 
moment de leur numérisation. 
Vous pouvez ainsi imprimer 
jusqu’à 5 lignes de texte pour 
un total de 60 caractères,  
ainsi que des images  
bitmap de qualité  
supérieure, en un seul  
passage et sans affecter  
la vitesse de numérisation  
du chèque.

Maintenance facile




