
Une solution de numérisation 
mobile complète pour les 
professionnels en déplacement

Entièrement alimenté par le port USB de votre 
ordinateur, le numériseur Xerox® Duplex Travel 
Scanner fonctionne sans cordon d’alimentation. 
Vous avez à présent la possibilité de numériser, 
classer et stocker en quelques secondes 
l’ensemble de vos documents, pièces d’identité 
sur support plastique, photos, articles et 
brochures, où que vous soyez.

COMPACT, PORTATIF ET PUISSANT
À peine plus lourd qu’une petite bouteille d’eau, 
le Xerox® Duplex Travel Scanner est doté de 
logiciels et de pilotes PC et Mac TWAIN 
performants, et numérise de petites cartes 
(format minimal 38 x 38 mm), ainsi que 
de grands documents (format maximal 
216 x 813 mm).

Le Xerox® Duplex Travel Scanner inclut une 
suite logicielle puissante pour les ordinateurs 
Windows, qui a été spécialement conçue pour 
vous aider à organiser vos documents et à 
retrouver facilement les informations qu’ils 
contiennent. Cette suite comprend les logiciels 
Visioneer OneTouch®, Visioneer Acuity, OCR 
d’ABBYY®, ainsi que les pilotes TWAIN ™ et WIA.

Pour les Mac, la suite comprend le pilote 
TWAIN le plus complet du marché, le pilote 
ICA, de même qu’un utilitaire de numérisation 
simple, mais performant qui vous permet de 
mettre directement en service votre appareil.

• Numérisation instantanée de documents recto 
verso et génération de PDF consultables pour 
faciliter la recherche et la récupération

• Offre logicielle permettant d’améliorer la qualité 
et d’assurer une meilleure organisation des 
documents numérisés

• Alimentation par USB – Aucune alimentation 
externe nécessaire

• Numérisation avec alimentation continue pour 
créer des fichiers PDF de plusieurs pages

• Fonctionnalités avancées pour Mac ou PC

Inclut une pochette de transport pour protéger 
l’appareil contre la poussière et les griffes.

Xerox® Duplex Travel Scanner  
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Pour obtenir davantage d’informations sur la gamme des numériseurs Xerox, veuillez consulter 
le site www.xeroxscanners.com
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Solutions logicielles du numériseur Xerox® Duplex Travel Scanner

Spécifications produit du Xerox® Duplex Travel Scanner

Numéro de modèle XTS-D

Numéro de pièce 100N03205

Vitesse de numérisation (format A4) 8 s/page à 200 dpi, noir et blanc ou couleur

Résolution optique 600 dpi

Profondeur des couleurs en sortie 24 bits couleur, 8 bits niveaux de gris, 1 bit noir et blanc

Supports pris en charge pour la numérisation Papier, pièces d’identité sur support plastique, photos

Capteur d’image CIS (Capteur d’images par contacts)

Source lumineuse Activation instantanée des lampes DEL (Instant On)

Méthode de numérisation Alimentation feuille à feuille recto verso

Interface USB 2.0 haut débit

Format de document maximal 216 x 813 mm (8,5" x 32")

Taille minimum de document 38 x 38 mm (1,5" x 1,5")

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

Dimensions 291(w) x 67 (d) x 40 (h) mm (11,5" x 2,6"x 1,6")

Cycle de service quotidien 100 pages

Poids  0,5 kg (1,1 lb.)

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

Contenu de l’emballage : Xerox® Duplex Travel Scanner, Câble USB 2.0, Pochette de transport, Feuille de support (pochette transparente en plastique 
pour protéger les documents originaux fragiles), Feuille de calibrage et chiffon, Guide d’installation rapide, Carte d’assistance technique, DVD-ROM avec logiciel et 
pilotes du manuel de l’utilisateur.

*Anglais seulement

LOGICIEL SUPPLÉMENTAIRE

PLATEFORME LOGICIELLE INTELLIGENTE VISIONEER POUR WINDOWS

ABBYY® Software : ABBYY FineReader OCR Software (Mac et PC), ABBYY Business Card Reader (PC)

Pilotes de scanner pour Windows : TWAIN™, WIA 

Logiciel Mac®: pilote TWAIN™ Mac, pilote ICA Mac, Visioneer Scan Utility pour Mac

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.

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

