
Numériser vos documents et plus encore par 
un moyen rapide, abordable et compact.

SOYEZ PLUS PRODUCTIF 
Le scanner de bureau couleur Xerox® DocuMate® 
3125 convertit rapidement vos documents, 
cartes en plastiques et formulaires en fichiers 
numériques, puis les enregistre sur votre 
ordinateur ou sur le nuage pour que vous puissiez 
y accéder ultérieurement au besoin. Il peut 
numériser jusqu’à 46 images par minutes (ipm) 
en duplex et comprend un chargeur automatique 
de documents (ADF) en mesure de prendre en 
charge tous les types de documents, des cartes 
professionnelles aux documents au format 
A4/format lettre. Le Xerox® DocuMate® 3125 
présente une empreinte exceptionnellement 
petite et se place parfaitement sur tous types de 
bureau (particulièrement lorsqu’il est replié en 
position fermée). Il est la solution parfaite pour 
des organisations désirant rapidement convertir 
des documents sur papier en fichiers PDF 
consultables à partager, à classer et à protéger. 

Les pilotes de qualité supérieure certifiés TWAIN™ 
et ISIS® vous permettent de communiquer 
avec des centaines de progiciels de gestion 
de contenus (ECM) et de logiciels de gestion 
d’images de documents (DIM), ce qui fait du 
Xerox® DocuMate® 3125 l’outil parfait pour 
n’importe quel bureau. 

NUMÉRISATION À UNE TOUCHE DE 
BOUTON 
Le scanner Xerox® DocuMate® 3125 permet à 
ses utilisateurs de numériser les documents vers 
la « destination » de leur choix en appuyant sur 
un simple bouton, au lieu des plusieurs étapes 
requises pour sauvegarder des documents 
numérisés aux formats populaires. Vous 
n’avez qu’à sélectionner l’une des destinations 
prédéfinies (mais complètement configurables 
par l’utilisateur), et vos documents sont numérisés 
avec les bons paramètres de résolution, de couleur, 
de rognage et au format désiré. Les images finales 
sont disponibles pratiquement pour n’importe 
quelle application, n’importe quel dossier ou 
périphérique (il suffit d’appuyer sur un bouton). 

NUMÉRISER AVEC CONFIANCE 
Choisissez n’importe quelle pile de documents 
de votre bureau. À moins qu’ils ne proviennent 
tous d’une imprimante laser, ils présentent 
probablement quelques marques, des notes 
mises en surbrillance, des cachets, des plis ou 
des tâches. Le DocuMate 3125 comprend un 
logiciel qui permet d’améliorer instantanément 
la clarté de tous les documents numérisés. 
Il ajuste automatiquement toutes les pages 

après numérisation, pour en faire une image 
réaliste et propre. Il améliore la qualité d’image 
non seulement pour l’œil humain, mais pour 
l’ordinateur également. Les résultats de QCR 
étant directement liés à la clarté des documents 
numérisés, la précision de QCR augmente 
significativement lorsque vous améliorez la 
qualité des images. 

PLATEFORMES MULTIPLES 
Pour les utilisateurs de Mac, le Xerox® DocuMate® 
3125 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.

Caractéristiques

• Compatible avec PC et Mac® 
• Numérise les cartes en plastique via l’ADF 
• Il suffit d’appuyer sur un bouton pour numériser 

vos documents, pour diverses applications 
• Logiciel d’amélioration d’image 
• Génère des fichiers PDF consultables, pour 

que vous puissiez retrouver vos documents 
numérisés. 

• Détection double alimentation ultrasonique 
• 25 ppm et 46 ipm en duplex

Xerox® DocuMate® 3125  
Scanner de Bureau Personnel



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, 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.

Solutions logicielles Xerox® DocuMate® 3125 Scanner
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Spécifications du produit Xerox® DocuMate® 3125

Numéro de modèle XDM31255M-WU 100N02793

Vitesse de numérisation 
38 ppm / 66 ipm : 200 dpi, b&w et échelle de gris

25 ppm / 46 ipm : 300 dpi, b&w, échelle de gris

Méthode de numérisation Capteur d’images par contact 

Source lumineuse DEL

Résolution optique 600 dpi

Profondeur de sortie 24-bit couleur, 8-bit échelle de gris, 1-bit noir et blanc 

Interface USB 2.0 haute vitesse (prise en charge 3.0) 

Détection Détection double alimentation ultrasonique 

Dimensions (L x P x H)
(Bac papier étendu) 284 x 261 x 261 mm (11,2 po x 10.25 po x 10,25 po) 

(Bac papier replié) 284 x 170 x 165 mm (11,2 po x 6,7 po x 6,5 po) 

Poids 2,3 kg (5,1 lbs.) 

Taille minimale de document pris en charge par l’ADF 74 x 51 mm (2.9 po x 2 po) 

Taille maximale de document pris en charge par l’ADF 216 x 965 mm (8.5 po x 38 po) 

Capacité de l’ADF 50 pages (20 lbs., papier de 75-80 g/m2)

Gamme d’épaisseur de papier ADF 7 - 110 lbs. (27 ~ 413 g/m2)  

Cycle opératoire : 3,000 pages/jour

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

Contenu de l’emballage : Scanneur Xerox® DocuMate® 3125, Ensemble tampon ADF de rechange, Cordons 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

Pour de plus amples informations sur la ligne de scanners Xerox, visitez le site  www.xeroxscanners.com

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

