
Solution combinée : à plat et 
bac d’alimentation

Scanneur Xerox® Duplex Combo  
Scanneur de bureau à plat / 
avec bac d ’alimentation

U N E  Q U E S T IO N  D E  C O M M O DI T É

Pour une petite organisation, le besoin de 
numériser des documents est occasionnel ; 
mais à ce moment-là, arrêter le travail devient 
gênant. Procéder en plusieurs étapes sur un 
scanneur de bureau, s'y retrouver dans les 
réglages et des applications inhabituelles... 
La productivité en souffre. Votre bureau est 
peut-être simplement équipé en équipement 
d'impression, et vous n'avez à numériser 
ou copier que quelques documents, cartes 
d'identité, photos ou pages de publications. 
L'espace de bureau est précieux. Que choisir 
? Imprimante multifonctions ou scanneur 
pour groupe de travail : les deux dépassent le 
budget admissible pour une charge de travail 
plutôt légère. Ne pas trop interrompre le travail 
pour des numérisations occasionnelles : une 
solution abordable, rapide, flexible, simple 
d'utilisation ne se trouve pas facilement.

U N  I N V E S T I S S E M E N T  E F F IC A C E

Le scanneur Xerox® Duplex Combo est le moins 
cher de sa catégorie ; pourtant sa technologie 
est des plus récentes et il ne lésine pas sur les 
performances. Avec une vitesse championne 
de numérisation à 30 pages/minute (60 
images/minute), ce petit scanneur peu 
encombrant vous fera économiser du temps 
et de l'argent. Dans les petits environnements 
de bureau (prestataires, agences bancaires, 
services publics, centres de soins ou autres), 
ce scanneur avantageux permet de capturer, 

partager et traiter sans risque divers 
documents ou supports spéciaux comme les 
cartes plastifiées, les photos, les passeports, 
des documents endommagés ou même des 
publications sur papier épais. Sa capacité 
journalière de 1500 pages est plus que 
suffisante pour des bureaux dont les besoins 
quotidiens sont peu fréquents.

U N E  I M P R I M A N T E  N ' E S T  
PA S  U N  S C A N N E U R

De nombreux bureaux sont équipés uniquement 
d'imprimante à jet d'encre ou laser. La solution 
habituelle consiste à ajouter une nouvelle 
imprimante multifonctions, plus chère que 
l'imprimante existante, dotée des fonctions 
de numérisation et de copie. Mais elle n'offrira 
pas la robustesse en vitesse de traitement ni la 
souplesse des supports acceptés et des logiciels 
d'un scanneur dédié. Le scanneur Xerox® 
Duplex Combo est un modèle tout-en-un à plat 
et à bac d'alimentation, pour qu'un bureau 
gagne en flexibilité. Technologie avancée de 
traitement du papier et solution d’OCR logiciel 
: avec le scanneur Duplex Combo, vous pourrez 
numériser, enregistrer et gérer en sécurité 
toutes les informations en fichiers consultables. 
Avec ses 9 travaux préconfigurés - y compris la 
numérisation-impression directe -, le panneau de 
contrôle intuitif complète votre imprimante sans 
avoir à la remplacer. Et avec son encombrement 
modéré, ce scanneur ne gêne aucunement 
quand personne n'en a besoin.

L O G IC I E L S  S I M P L E S  E T  P U I S S A N T S

Le scanneur Xerox® Duplex Combo est 
commandé par la solution originale de 
numérisation  Visioneer OneTouch® avec 
Acuity, qui permet d'envoyer en touchant 
un seul bouton vos documents numérisés à 
des destinations totalement configurables. 
Visioneer OneTouch simplifie les flux de gestion 
de vos documents et les numérise en optimisant 
les paramètres de résolution, couleur, rognage 
et redressement automatiques, et format de 
fichier ; un simple bouton permet de transférer 
les fichiers obtenus vers l'application, le dossier 
ou le périphérique de votre choix. Ajouter de 
nouveaux flux de travail personnalisés vers de 
nouvelles applications ? Ce sera fait en un clin 
d'œil avec OneTouch Link.

La technologie d'amélioration d'image 
intelligente Visioneer® Acuity est intégrée à 
OneTouch pour envoyer depuis votre bureau 
des documents numérisés homogènes en 
format PDF consultable à une messagerie, une 
imprimante, vers le cloud ou des applications 
sur ordinateur ou internet. Le pilote TWAIN™ 
DriverPLUS de Visioneer propose des paramètres 
de numérisation précis dans une interface 
intuitive, avec de précieux conseils. Puissante, la 
reconnaissance de caractères ABBYY FineReader 
complète l'ensemble logiciel approfondi ; très 
accessible pour simplifier la formation, elle 
valorise encore le retour sur investissement.

Caractéristiques :
• La solution la plus économique de sa catégorie

• Encombrement réduit sur un bureau

• Numérisation vers le cloud ou vos applications 
avec Visioneer® OneTouch®

• Neuf traitements Visioneer One Touch 
présélectionnés sur le panneau de contrôle

• Numérisation de cartes, de feuilles jusqu'à  
216 x 2997 mm, de livres, de magazines 

• Idéal pour numériser des photographies

• Jusqu'à 30 ppm / 60 ipm avec le bac 
d'alimentation 



Xerox® Duplex Combo Scanner

L O G IC I E L  S U P P L É M E N TA I R E

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

ABBYY® Software : ABBYY FineReader OCR Software, 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.

Scanneur Xerox® Duplex Combo – Caractéristiques

Référence du modèle XD-Combo

Vitesse de numérisation par bac 30 ppm / 60 ipm à 300 ou 200 ppp (couleur, N&B ou échelle de gris)

Méthode de numérisation À plat ou par bac d'alimentation (recto-verso)

Résolution optique 600 ppp

Résolution interpolée avec Visioneer Acuity 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1200

Capteur d'image CIS

Source lumineuse DEL (diode électroluminescente) à allumage instantané

Arrière-plan Blanc

Résolution en sortie 24 bits couleur, 8 bits échelle de gris, 1 bit noir et blanc

Supports pris en charge Papier, documents plastiques d'identité, photos

Interface USB 2.0 haute vitesse (compatible 3.0)

Dimensions du scanneur (l x p x h)
Bacs repliés : 402 x 330 x 127 mm (15,8" x 13" x 5")

 Bac étendu : 402 x 330 x 139 mm (15,8" x 13" x 5,5")

Dimension minimale de document dans le bac 76 x 150 mm (3" x 5,9")

Dimension maximale de document dans le bac 216 x 2997 mm (8,5" x 118") à 300 ppp

Dimension maximale de numérisation à plat 216 x 297 mm (8,5" x 11,7") à 300 ppp

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

Capacité du bac d'alimentation 35 pages (papier de 20 lb., 75 à 90 g/m2) 

Poids 2,7 kg (5.94 lb)

Capacité journalière 1500 pages / jour

Supported Operating Systems Windows 11, 10, 7;  macOS 13, 12, 11

Contenu de l’emballage : Scanneur Xerox® Duplex Combo, Bloc d’alimentation, Câble USB, Tampon de rechange pour bac d’alimentation, Adaptateurs de prise 
d’alimentation, Guide d’installation rapide, Fiche de support technique, Fiche de garantie, DVD-ROM avec logiciel et pilotes du manuel de l’utilisateur.

*Anglais seulement

Pour plus d'informations sur la gamme de scanneurs Xerox, consultez notre site www.xeroxscanners.com.
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