
Xerox® DocuMate® 3220 Scanner
Augmentez votre productivité et libérez vos données 

FLEXIBILITÉ POUR LA MAISON OU LE 
BUREAU
Le Xerox® DocuMate® 3220 est un scanner 
nouvelle génération qui combine un plateau 
de taille A4/US letter et un CAD (chargeur 
automatique de feuilles) d’une capacité de 
50 feuilles pour créer un scanner d’entrée de 
gamme qui dispose de toutes les grandes 
fonctionnalités des produits de pointe. Ils 
peuvent facilement répondre aux besoins  des 
individus, que ce soit dans des petites bureaux, 
dans des bureaux à domicile ou  dans des 
groupes de travail dans le monde  de l’entreprise.

Le Xerox® DocuMate® 3220 inclut une 
suite logicielle de productivité puissante et 
robuste qui fournit tous les outils pour un 
professionnel orienté documents qui a besoin 
de classer, de manipuler et de communiquer 
sur papier dans son activité. Numériser des 
cartes de visite, des documents, des photos, 
des livres ou des magazines est aussi simple 
que de toucher  un bouton.

Le DocuMate 3220 dispose d’un panneau 
avant qui n’est doté que d’un seul bouton 
de commande pour la numérisation vers un 

des 9 profils prédéfinis de scan OneTouch 
totalement personnalisables.

Toute entreprise ou toute personne qui a 
besoin d’arriver à contrôler son volume de 
papier tirera profit de ce scanner et sera 
impressionnée par sa capacité à capturer, 

à partager et à traiter divers documents, 
dont des cartes en plastique, des reçus, des 
notes manuscrites ainsi que des documents 
commerciaux d’une qualité laser.

Le Xerox® DocuMate® 3220 peut être utilisé 
pour gérer des finances personnelles, pour du 
classement, pour de l’archivage de documents, 
pour des sauvegardes, pour des partages de 
documents par e-mail ou via un réseau en 
collaborant avec un groupe, en réutilisant un 
texte provenant d’un document imprimé dans 
votre propre document électronique sans avoir 
à le ressaisir... il n’y a presque aucune limite 
aux manières dont vous pouvez devenir plus 
productif et mieux organisé.

L’ensemble de logiciels inclut Visioneer 
OneTouch ainsi que les pilotes TWAIN/
WIA qui assurent la compatibilité avec 

des centaines d’applications. Visioneer® 
OneTouch, simple d’utilisation, facilite la 
numérisation en la réduisant à un bouton. 
Appuyez sur un bouton sur le panneau avant, 
et votre document sera  numérisé, fera l’objet 
d’un OCR et sera transmis  vers 9 destinations 
prédéfinies (e-mail, dossier, imprimante 
ou toute autre application ou tout autre 
appareil). Ces fonctionnalités avancées et ce 
logiciel de numérisation coûterait bien plus 
chers s’ils étaient achetés séparément, mais 
ils sont désormais inclus dans ce lot de haute 
productivité, prêt à partir.

PLATEFORMES MULTIPLES 
Pour les utilisateurs de Mac, le Xerox® 
DocuMate® 3220 comprend un pilote TWAIN 
intégral, une prise en charge ICA et une 
installation qui vous permet de commencer la 
numérisation dès le déballage de l’appareil.

• Scanner couleur recto-verso bon marché
• Numérisation à plat et par CAD
• Capacité du CAD : 50 pages
• Créez des fichiers sPDF (PDF avec 

fonction de recherché textuelle) facile á 
retrouver.

• Numérisation des PDF avec Visioneer 
OneTouch®

• Connexion USB 2.0 Hi-speed
• PDF et création de PFD autorisant la 

recherche de texte
• Compatible avec les PC et les Mac®



VISIONEER® ONETOUCH® (PC)
OneTouch est une installation facile d’utilisation 
qui permet de connecter le Xerox® DocuMate® 
3220 avec un ensemble de paramètres de 
numérisation afin d’améliorer l’efficacité de votre 
flux de travail — de sorte qu’en appuyant sur un 
seul bouton, vous puissiez numériser directement 
votre document vers votre boîte e-mail, vers 
Microsoft®  Word, vers votre imprimante, vers un 
dossier ou vers l’une des nombreuses destinations 
infonuagiques. 

VISIONEER® ACUITY (PC)
Acuity, en combinaison avec la technologie 
DriverPlus, permet à votre scanner 
d’améliorer instantanément la clarté de tous 
les documents numérisés. Par l’utilisation 
d’une technologie et d’algorithmes avancés, 
Acuity corrige automatiquement les 
documents présentant des imperfections, 
améliore la qualité des images numérisées 
pour archivage, accroît la précision OCR et 
vous permet de gagner du temps. 

PILOTE VISIONEER TWAIN™ 
DRIVERPLUS (PC)
DriverPLUS offre une gamme impressionnante 
de paramètres qui rend possible une 
personnalisation spécifique de la numérisation, 
bien au-delà des spécifications TWAIN et de 
l›expérience utilisateur actuelles. La numérisation 
en parallèle est également possible avec 

DriverPLUS. En effet, grâce à lui, plusieurs 
scanners de modèle identique peuvent être 
connectés à un seul PC et exécuter des tâches 
simultanément. L›intégration de Visioneer Acuity 
apporte une amélioration intelligente de l›image 
et l›optimisation du PC pour une numérisation à 
vitesse maximale.

ABBYY® FINE READER SPRINT  
(MAC® ET PC)
Cet outil d’OCR simple d’utilisation réduit 
les besoins de saisie manuelle et de 
conservation de papiers, en convertissant 
instantanément vos numérisations sous 
divers formats de fichiers, notamment en 
PDF consultables. Il lit avec précision les 
documents avec 179 langues possibles, 
et conserve fidèlement la disposition et le 
formatage des originaux. 

MAC TWAIN 
Le pilote Mac TWAIN offre toutes les 
fonctionnalités de nettoyage d’image d’Acuity. 
Aucun autre logiciel n’est nécessaire. Le retrait 
de pages blanches, la détection automatique 
des couleurs ou la rotation automatique sont 
quelques-unes de ses fonctionnalités standards. 
Il comporte également un endosseur qui vous 
permet d’ajouter du texte à vos images et de lire 
les codes-barres (un autre logiciel est requis pour 
l’interprétation des codes-barres), et de fusionner 
les deux faces d’une image. 

INSTALLATION DE NUMÉRISATION 
VISIONEER  (MAC)
Si vous ne possédez aucune application de 
numérisation dans votre Mac, une petite 
application de numérisation, simple mais 
efficace, est incluse, pour que vous puissiez tirer 
meilleur parti des fonctionnalités des pilotes. 
Entrez et définissez simplement vos préférences 
de pilotes, sélectionnez ensuite un format 
d’image (BMP, JPG, GIF, PDF, MPDF, TIF et MTIF), 
choisissez ensuite où sauvegarder vos images, et 
commencez la numérisation.
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EXIGENCES SYSTÈME MINIMALES 
• PC: Processeur Pentium® IV ou équivalent 
• Compatibilité :

 – Windows® 10 Pro, Home , Enterprise et 
Education

 – Windows 7 Pro, Home , Enterprise et 
Ultimate

 – Windows 8/8.1 Pro, Core et Enterprise
• Mac: Processeur Intel® de 1,83 GHz ou 

processeur plus rapide 
 – Mac OS® X v10.6 – 10.13

• Mémoire vive de 2 Go 
• Espace de disque dur disponible de 

350 Mo 
• Lecteur DVD-ROM 
• Port USB 2.0 

CONTENU DU CARTON 
• Un scanner DocuMate 3220
• Une alimentation électrique
• Un câble USB 2.0
• Une fiche sur l’installation rapide, une 

fiche sur l’assistance technique
•  Un DVD-ROM : 

 – Visioneer® OneTouch® 
 – Visioneer Acuity avec DriverPLUS 
 – ABBYY FineReader Sprint
 – Pilotes du scanner : TWAIN™ & 

Windows® Image Acquisition (WIA) 

Solutions logicielles Xerox® DocuMate® 3220 Scanner

Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.xeroxscanners.com

Xerox® DocuMate® 3220 Fiche technique

Numéro de modèle XDM32205M-WU

Référence Xerox N° : 100N02855

Vitesse du scan :  200 ppp 
Noir & Blanc 23 ppm recto / 46 ipm verso

Couleur 13 ppm recto / 26 ipm verso

Méthode de numérisation Deux CIS (Capteurs d’image par contact)

Source lumineuse DEL

Résolution optique jusqu’à 600 ppp

Fond Noir

Profondeur de couleur sortante Couleur 24-bit, niveaux de gris 8-bit, noir & blanc 1-bit

Interface USB 2.0 haute vitesse 

Dimensions (L x P x H) hors  bacs à papier  453 x 330 x 139 mm (17.9" x 13" x 5.5")

Poids 4.6 kg (10 lbs.)

Taille maximum du document  pour à plat 216 x 299 mm (8.5" x 11.78")

Taille minimum du document  pour le CAD 89 x 89 mm (3.5" x 3.5")

Taille maximum du document  pour le CAD 222 x 965 mm (8.75" x 38")

Gamme d’épaisseur de papier ADF 16 - 28 lbs. (60 ~ 105 g/m2)

Capacité du CAD 50 sheets (20 lb., 75-80 g/m2 paper)

Cycle opératoire 1,500 pages/day

http://www.xeroxscanners.com/fr/fr/

