SCANNER DE
PRODUCTION
HAUTE
QUALITÉ,
ROBUSTE ET
ULTRA-RAPIDE
Optimisé pour les clients qui exigent une productivité haute vitesse exceptionnelle, une
qualité d’image supérieure et une alimentation fiable, ce scanner A3 est robuste, simple à
utiliser et silencieux

• Extrêmement efficace, ultra-rapide et capable de
gérer jusqu'à 290 images par minute
• Conçu pour une utilisation intensive, il peut
produire jusqu'à 70.000 numérisations par jour
• Des images de qualité supérieure toujours nettes,
claires et optimisées pour une extraction de
données précise
• Produit automatiquement des images de qualité
à partir de documents aux couleurs variées, à
l’écriture légère ou sur fonds avec motifs grâce au
seuil actif
• Numérise des documents aux formats et
épaisseurs variées, notamment les cartes de visite
et les documents jusqu'au format A1 grâce à la
fonctionnalité mode folio
• Conçu avec l’intérêt de l’utilisateur à l’esprit, il
possède un chargeur de documents frontal pour
une utilisation pratique
• Reconnaissance des codes-barres et codes 2D
• Panneau de contrôle intuitif avec touches et
affichage clair à l'écran
• Logiciel CaptureOnTouch Pro aux fonctionnalités
intelligentes, efficaces et conviviales
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30.000 numérisations par jour
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NUMÉRISATION
HAUTES
PERFORMANCES
ET CONNECTIVITÉ
MULTIPLE
Idéal pour les entreprises de toutes tailles, le scanner de bureau compact
imageFORMULA DR-S150 offre une connectivité USB, réseau RJ45 et Wi-Fi,
ainsi qu’un écran LCD tactile couleur pour une utilisation simple et intuitive

Avantages
•	Productivité élévée avec une numérisation couleur ultra-rapide de
45 ppm / 90 ipm et un chargeur grande capacité de 60 feuilles
•	Possibilités de connectivité multiples avec connection Wi-Fi, USB
et en réseau local vers les PC, les smartphones et les tablettes
• Utilisation facile grâce à un grand écran tactile couleur et à la
fonction de numérisation PUSH directe via le réseau
•	Conception robuste pour des charges de travail allant
jusqu’à 4 000 numérisations par jour
•	Traitement automatique intelligent avec OCR et reconnaissance
des codes-barres et codes 2D
 limentation papier fiable et polyvalente de divers documents,
•A
notamment les passeports et les cartes d’identité
•	Logiciel CaptureOnTouch Pro : outil de traitement et d’intégration
des numérisations simple et puissant

4000
Numérisations
suggérées par jour
45
Pages par minute
en couleur
Chargeur
automatique
de documents
60 feuilles
Interface
Connectez-vous
via USB,
Réseau RJ45
ou Wi-Fi

ACCÉLÉREZ LES FLUX DE TRAVAIL AVEC LES SCANNERS CANON

Dégrafeur Automatique avec scanners de production Canon
Gagnez du temps, accélérez les flux de travail de votre scanner

A1

Augmentation de la productivité de
numérisation en volume dans les salles de
courrier numériques centralisées, les BPO’s et les
bureaux de numérisation.
Utilisez la Dégrafeur Automatique pour
supprimer efficacement les agrafes de vos
documents avant de les numériser, et avec les
scanners de production A3 de Canon
accélèrent les processus de flux de travail de
numérisation.

Ôter rapidement et proprement les agrafes

Documents agrafés

Dégrafeur automatique-A1

Numérisation rapide

Productivité accélérée

Canon imageFORMULA

Robuste, polyvalent et performante
Retrait des agrafes d’un lot de documents jusqu’à 30 feuilles et prise en charge
de divers agrafes de taille standard

