
Xerox® DocuMate® 152i Scanner
La technologie de numérisation de prochaine génération pour 
organiser le bureau d’aujourd’hui

AMÉLIORER L A PERFEC TION EST PLUS 
SIMPLE QU’IL N’Y PAR AÎT
Le nouveau Xerox® DocuMate® 152i amélioré 
peut sembler similaire à son prédécesseur 
primé, mais ce petit numériseur a été repensé 
pour proposer de nouvelles fonctionnalités. 
Solution complète de gestion de documents 
pour petits bureaux, le DocuMate 152i est 40 
% plus rapide et comporte des logiciels et des 
pilotes PC et Mac TWAIN performants.
Le Xerox® DocuMate® 152i, numériseur 
de documents couleur feuille à feuille, peut 
désormais numériser jusqu’à 50 images à la 
minute (ipm) en mode recto-verso, comporte 
un chargeur de documents automatique de 50 
pages, et peut automatiquement numériser 
des documents pour générer des fichiers PDF 
consultables. Le numériseur propose aussi une 
suite logicielle plus performante, 
conçue pour vous aider à organiser et 
trouver les informations qui s’avèrent pour 
vous essentielles.

CONÇU POUR EN FAIRE PLUS
C’est très simple de dire que vous souhaitez en 
faire davantage avec les documents dont vous 

disposez sur votre bureau. Le plus dur, c’est 
de trouver l’outil adapté pour atteindre cet 
objectif. Bien connu pour sa rapidité et 
sa simplicité de configuration et d’utilisation, 
le Xerox® DocuMate® 152i est pensé pour les 
petites entreprises, les bureaux personnels et 
les étudiants qui recherchent un numériseur 
simple à utiliser et qui propose tous les outils 
indispensables pour organiser les documents 
que vous devez gérer au quotidien.
Doté de la technologie Visioneer OneTouch®, 
ce numériseur permet aux utilisateur de 
numériser vers la « destination » de leur 
choix par simple appui sur un bouton. Cette 
procédure élimine alors les nombreuses étapes 
souvent indispensables pour sauvegarder des 
documents numérisés dans les formats les plus 
courants. Visioneer OneTouch vous permet de 
numériser les documents vers un choix 
de 9 destinations prédéfinies mais cependant 
entièrement configurables par l’utilisateur. 
Vous pouvez ainsi numériser vos documents 
en choisissant les paramètres adaptés de 
résolution, couleur, recadrage et format de 
fichier, puis les envoyer vers quasiment toute 

application, tout dossier ou tout périphérique, 
le tout par un simple appui sur un bouton.
Le DocuMate 152i génère des numérisations 
claires et nettes de tout document, couleur 
ou noir et blanc. Vous avez peur que les notes 
surlignées que vous avez prises lors 
de la dernière réunion ne ressortent pas 
clairement une fois le document numérisé ? Et 
qu’en est-il de la recette pliée au fond 
de votre poche ? Les documents « du monde 
réel » ne constituent en rien un problème 
pour le DocuMate 152i. Avec la technologie 
Visioneer Acuity, le numériseur améliore 
en effet instantanément la netteté de chaque 
image numérisée. Vous obtenez alors des 
numérisations parfaites à partir d’originaux 
imparfaits.

PL ATEFORMES MULTIPLES 
Pour les utilisateurs de Mac, le Xerox® 
DocuMate® 152i 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.

• Ce petit numériseur de bureau dispose 
d’un chargeur de documents pouvant 
contenir 50 pages

• Numérisation jusqu’à 2 500 pages 
par jour

• Numérisation de 25 documents recto-
verso en une minute*

• Nouveau mécanisme amélioré 
d’alimentation papier et lampes DEL

• Création de fichiers PDF consultables 
en une seule étape grâce à l’offre 
logicielle incluse

* 200 ou 300 dpi, noir et blanc, niveaux de gris 
ou couleur ** papier 75-80 g/m2



Les solutions logicielles pour numériseur Xerox® DocuMate® 152i
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Spécifications produit du Xerox® DocuMate® 152i
Numéro de modèle XDM152i-U

Numéro d’article 100N03144

Vitesse de numérisation 25 ppm / 50 ipm @ 200 ou 300 dpi (noir et blanc, niveaux de gris ou couleur)

Méthode de numérisation Chargeur automatique de documents recto-verso 

Capteur d’image Dual CCD (Charge Coupled Device)

Source lumineuse Deux lampes DEL blanches (Instant On)

Fond Blanc

Résolution optique 600 dpi

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

Interface USB 2.0 grande vitesse (compatible 1.1)

Dimensions (plateaux repliés) 305 (l) x 157 (p) x 144 (h) mm

Dimensions (plateaux étendus) 305 (l) x 446 (p) x 328 (h) mm 

Poids 2.9 kg

Taille minimum de document 64 x 51 mm

Taille maximum de document 216 x 356 mm**

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

Capacité du chargeur automatique 50 pages (20 lb., 75 ~ 80 g/m2 paper) 

Cycle de fonctionnement 2 500 pages/jour

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows 10, 8, 7 macOS 10.14 – 10.15

Contenu de l’emballage : Numériseur Xerox® DocuMate® 152i, Câble d’alimentation, Câble USB, Alimentation, Guide d’installation rapide, Carte d’assistance 
technique, DVD-ROM avec logiciel et pilotes du manuel de l’utilisateur.

 
*Anglais seulement 
**prend en charge un papier de longueur jusqu’à 2 997 mm à une résolution de 100-300 dpi

 

Pour obtenir davantage d’informations sur la gamme des numériseurs Xerox,  veuillez consulter le site  
www.xeroxscanners.com

LOGICIEL SUPPLÉMENTAIRE

PL ATEFORME 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, ISIS®, 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/

