
Le bon scanneur pour vous
Vous vous demandez lequel vous convient ? 

Scanneur portable Scanneur de bureau / à plat

 

Je n’ai pas beaucoup de place 
sur mon bureau, j’aimerais un 
scanneur facile à déplacer. 
Cycle de service quotidien:  
1000 feuilles 

 
PETIT MAIS PUISSANT
Xerox® Duplex Portable Scanner
Vitesse : Jusqu’à 15 ppm / 30 ipm  
à 300 ppp 
Taille maximale de page :  
21,6 x 299,7 cm  

 
 

J’ai toutes sortes de documents 
à numériser : formulaires, 
papiers aux formes bizarres ou 
froissés, passeports, pages de 
livres ou de magazines. 
Cycle de service quotidien:  
1500 feuilles 

PERFORMANCE ABORDABLE
Xerox® Duplex Combo Scanner 
Vitesse du bac d’alimentation :  
Jusqu’à 30 ppm / 60 ipm N&B  
à 300 ppp 
Taille du plateau : 21,6 x 29,7 cm 

Groupe de travail Département

 

Mon groupe de travail reçoit 
habituellement des documents 
et des cartes ; il nous faut une 
solution rapide de partage des 
traitements. 
Cycle de service quotidien:  
 9 000 feuilles 

 
RAPIDITÉ D’UNE NOUVELLE 
TECHNOLOGIE
Xerox® DocuMate® 6440 Scanner
Vitesse : Jusqu’à 40 ppm / 80 ipm  
à 300 ppp  
Taille maximale de page :  
24,1 x 229,7 cm 

La capture de documents 
prend une part importante des 
activités de mon département ; 
il nous faut une solution 
raisonnable, rapide et fiable. 
Cycle de service quotidien:  
15 000 feuilles 

 
FIABILITÉ À GRANDE  
VITESSE
Xerox® D70n Scanner
Vitesse : Jusqu’à  90 ppm / 180 ipm 
à 300 ppp
Taille maximale de page :  
24,1 x 609,6 cm 

Production

 

Notre centre de producion utilisera le scanner pendant  
des jours entiers ; un modèle conçu pour un usage 
intensif est nécessaire. 
Cycle de service quotidien:  
100 000  feuilles 
 

PRODUCTION EXTENSIBLE
Xerox® W110 Scanner
Vitesse : Jusqu’à 120  ppm / 240 ipm  
à 300 ppp 
Taille maximale de page :  
30,8 x 599,4 cm 

CENTRALE DE PRODUCTION
Xerox® W130 Scanner
Vitesse : Jusqu’à 130  ppm / 260 ipm  
à 300 ppp 
Taille maximale de page :  
30,8 x 599,4 cm 
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