
DIGITALISIEREN SIE IHREN WORKFLOW

Malgré l’accélération du numérique, le monde 
des affaires produit toujours des traces papier 
; les professionnels ont besoin d’un scanneur 
capable d’absorber l’apport permanent de 
documents papier, au bureau comme en 
déplacement. La précision est vitale pour 
tout ce que vous numérisez, des reçus aux 
documents financiers, aussi bien que des 
cartes de visite. Le scanneur portable recto-
verso Xerox® est l’outil parfait pour libérer les 
informations prisonnières des supports papier. 
Ce modèle polyvalent accepte des supports 
aussi petits qu’une carte de visite, et jusqu’à 
des documents au format 21,6 x 29,97 cm, 
pour les numériser en PDF, JPG ou d’autres 
formats courants.

Le scanneur, commandé par un pilote 
TWAIN™ ou ISIS® , intègre une suite logicielle 
complète et puissante, conçue pour organiser 
vos informations professionnelles critiques 
et les convertir en données consultables 
et modifiables. Cette suite logicielle 
tierce permet l’amélioration d’images, la 
reconnaissance de caractères (OCR) et les 
recherches intelligentes (voir la description du 
logiciel en page suivante).

L’interface Visioneer® OneTouch, intégrée 
dans l’écran LCD haute résolution en 
façade, affiche en détail les 8 configurations 

différentes de numérisation, et permet 
de rationaliser les flux de travaux par des 
boutons aux destinations prédéfinies.

Compatible avec les plateformes PC et Mac, 
le scanneur portable recto-verso Xerox® peut 
être alimenté par deux câbles USB ou par un 
seul câble USB et par branchement mural 
(fourni). Le bac d’alimentation automatique, 
totalement configurable, peut être réglé pour 
qu’un document alimenté par l’avant sorte 
au choix par l’avant ou l’arrière. Les bacs se 
replient pour réduire l’encombrement du 
scanneur et faciliter son transport. En dépliant 
les bacs, ce scanneur portatif recto-verso se 
transforme en un scanneur de bureau robuste, 
capable de traiter jusqu’à 20 pages (40 
images)/minute à 200 ppp, avec une capacité 
journalière concurrentielle de 1000 pages. 
(Remarque : le rendement est supérieur en 
utilisant l’alimentation c.a. plutôt que par 
câbles USB.)

Pour les utilisateurs Mac® , nous fournissons 
le pilote TWAIN™ qui offre actuellement 
le plus de fonctionnalités sur le marché, la 
compatibilité ICA, ainsi qu’un utilitaire à la 
fois simple et puissant qui permettra de vous 
mettre instantanément au travail.

ABBYY® Fine Reader Sprint est la solution 
d’OCR choisie pour les deux plateformes.

Le scanneur portable recto-verso Xerox® 
Duplex est une solution parfaite pour 
des entreprises de toutes tailles, quel 
que soit leur secteur : juridique, médical, 
assurance, finance, ou toute autre activité 
concernée. C’est une solution polyvalente 
pour organiser et maîtriser vos données 
professionnelles critiques.

Caractéristiques:

• Compatible Mac® et PC

• Capacité journalière 1000 pages

• Capacité 20 ppm / 40 ipm à 200 ppp

• Numérisation de documents d’identité 
plastifiés

• Pack de logiciels Visioneer® et ABBYY®

• Alimentation par bac ou par l’avant

• Encoche de sécurité Kensington 

Numérisation et logiciel de 
gestion documentaire à la 
maison, au bureau, sur le terrain.

Alimentation par bac automatique 
ou par l’avant.

Voir la vidéo:
https://youtu.be/8WbOtPBsrBg
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Xerox® Duplex Portable Scanner Caractéristiques

Numéro de modèle XDS-P

Référence Xerox 100N03261

Vitesse d’alimentation automatique (couleur ou N&B) (alimentation 
c.a.) en feuilles A4, orientation portrait

15 ppm / 30 ipm à 300 ppp

20 ppm / 40 ipm à 200 ppp

Vitesse de numérisation en alimentation par l’avant (alimentation 
c.a.)

4 Sekunden pro Seite à 300 ppp

3 Sekunden pro Seite à 200 ppp

Méthode de numérisation ADF oder vorderer Vorlageneinzug

Résolution optique 600 ppp

Résolution en sortie 24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, 1 Bit Schwarzweiß

Capteur d’image CIS (capteur d’image par contact)

Source lumineuse LED (diode électroluminescente) à allumage instantané

Vom Scanner unterstützte Medien Papier, ID-Karten aus Kunststoff, Fotos

Interface USB 2.0

Dimensions (bacs repliés) (l x p x h) 11,78” x 4,1” x 2,93” (299 x 104 x 74 mm)

Dimension minimale de document dans le bac 2.25" x 2" (57 x 51 mm)

Dimension maximale de document dans le bac 8.5" x 118" (216 x 2997 mm) à 300 ppp

Gamme d’épaisseur de papier ADF 16 – 32 lbs. (60 ~ 120 g/m2) 

Maximale Kartonstärke 0.051" (1.25 mm)

Capacité du bac d’alimentation 20 feuilles (papier à 20 lb., 75 à 90 g/m2 )

Poids 3.3 lbs (1.5 kg)

Capacité journalière 1000 pages

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows 11, 10, 7;  macOS 13, 12, 11

Contenu de l’emballage: Xerox® Duplex Portable Scanner, Câble USB, Bloc d’alimentation, Adaptateurs de prise d’alimentation, Guide d’installation rapide, Fiche 
de support technique, Fiche de garantie, Fiche de démarrage rapide, Tampon AAD, DVD avec le manuel d’utilisation du logiciel et les pilotes.

*Anglais seulement

P L AT E F O R M E  L O G I C I E L L E  I N T E L L I G E N T E  V I S I O N E E R  P O U R  W I N D O W S

OneTouch
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.

Acuity
Vous permet 
d'améliorer la 
clarté visuelle des 
numérisations. 
Acuity utilise plus 
de 25 algorithmes 
avancés pour corriger 
intelligemment les 
documents. 

Capture SE*
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. 

DriverPLUS
Propose un large 
éventail de paramètres 
permettant une 
personnalisation 
précise de la 
numérisation, avec 
une interface simple à 
utiliser et des info-
bulles utiles.

Organizer AI*
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 PDF 15 Standard Logiciel OCR (Mac / PC),ABBYY Business Card Reader (PC)

Pilotes de scanner pour Windows : TWAIN, ISIS®, WIA

Logiciel Mac® : pilote Mac TWAIN, pilote Mac ICA, utilitaire de numérisation Visioneer pour Mac

https://www.xeroxscanners.com/fr/fr/

