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La simplicité à portée de main.
Grâce au scanner Kodak ScanMate i940, la collecte, la gestion et la distribution
des informations n’ont jamais été aussi simples.
La fonction Smart Touch de Kodak élimine la nécessité d’avoir recours à différentes
étapes complexes de numérisation, par simple pression sur un bouton. Vous
obtenez des résultats impressionnants, de manière rationalisée. Gérez, lisez et
organisez vos cartes de visite à l’aide des puissants logiciels fournis avec le scanner.
Créez des pièces jointes, des fichiers image et des fichiers PDF indexables, puis
téléchargez automatiquement vos documents dans le cloud, pour pouvoir y accéder
où que vous soyez.

Voici 10 avantages dont vous pouvez bénéficier grâce
au scanner Kodak ScanMate i940 pour prendre une
longueur d’avance.
Gagner du temps	La fonction Smart Touch réalise
automatiquement les opérations de
numérisation et de partage des documents.
Gagner de l’espace 	D’un design ultra compact, ce scanner occupe
très peu d’espace sur votre bureau.
Profiter de
Toute la puissance d’un scanner de bureau
l’alimentation via
alliée à la souplesse d’une solution de
USB	numérisation mobile.
Adapté à une
Compatible avec la plupart des applications
utilisation au
de numérisation.
bureau	

De plus, grâce à la capacité d’alimentation via USB, cette solution vous suit partout,
même lorsque vous êtes en déplacement. La capture, le traitement et l’envoi
d’informations ne requièrent aucun effort.

Réaliser des
La solution de traitement d’images Kodak
images
Perfect Page est intégrée au scanner et
exceptionnelles	vous permet d’obtenir de superbes images
avec des couleurs vives et des textes nets.

Libérez vos informations et votre base opérationnelle grâce au scanner
Kodak ScanMate i940.

Numériser tous
Le chargeur automatique d’une capacité
vos documents	de 20 feuilles peut traiter les cartes de visite,
les cartes d’identité et les cartes en relief.
Rester en contact 	Modifiez et synchronisez simplement les
informations de vos cartes de visite à l’aide
de vos applications de gestion des contacts.
Avoir l’esprit
tranquille

78 mm

289 mm

La garantie incluse de trois ans est le reflet
d’un gage de qualité de Kodak.

Gérer à distance	Le logiciel Kodak Asset Management vous
permet de gérer à distance les scanners
Kodak de votre choix sur votre réseau (visitez
le site kodak.com/go/AssetManagement).
Vous êtes un
Optez pour le scanner i940M pour une
utilisateur Mac ?	compatibilité parfaite avec les ordinateurs
Mac.

Scanner ScanMate i940
Spécifications techniques

i940

i940M

Logiciels fournis

Pilotes TWAIN, ISIS, WIA ; Smart Touch et NewSoft Presto!
BizCard

Pilote TWAIN ; NewSoft Presto! PageManager et NewSoft
Presto! BizCard Xpress

Systèmes d’exploitation pris en charge

Windows XP SP3 (32 bits et 64 bits), Windows Vista SP1
(32 bits et 64 bits), Windows 7 SP1 (32 bits et 64 bits)

Mac OS X 10.6
Mac OS X 10.7

Volume quotidien recommandé

Jusqu’à 500 pages par jour

Vitesse (portrait, format A4)

Alimentation secteur : noir et blanc/niveau de gris : jusqu’à 20 ppm/40 ipm à 200 dpi ; couleur : jusqu’à 15 ppm/30 ipm à 200 dpi
Alimentation USB : noir et blanc/niveaux de gris/couleur : jusqu’à 8 ppm/16 ipm à 200 dpi
(La vitesse effective dépend du pilote, du logiciel d’application, du système d’exploitation et de l’ordinateur hôte.)

Résolution optique

600 dpi

Taille max./min. Format des documents

216 mm x 1 524 mm / 80 mm x 52 mm

Epaisseur et grammage du papier

Papier de 30 à 398 g/m2 ; épaisseur de la carte d’identité et de la carte en relief : jusqu’à 1,25 mm
Remarque : si le chargement des documents a été configuré pour une numérisation de type « carte », l’épaisseur du papier peut
atteindre 995 g/m2

Module d’alimentation

Chargeur automatique (ADF) : jusqu’à 20 feuilles de papier de 80 g/m2
Le module d’alimentation peut gérer une grande variété de petits documents : cartes d’identité, cartes de visite, cartes
d’assurance et cartes en relief

Connectivité

USB 2.0

Fonctions d’imagerie

Numérisation Perfect Page, iThresholding, redressement automatique de l’image (redressement), recadrage automatique, rotation
d’image, suppression de couleur électronique, numérisation simultanée (Dual Stream), fusion d’image, lissage des bords de l’image,
suppression des pages blanches en fonction du contenu, luminosité et contraste automatiques

Formats de fichier en sortie

TIFF, JPEG, RTF, BMP une page et multipage, PDF une page et multipage, PDF indexable

Garantie incluse

Trois ans (échange standard du scanner)

Alimentation requise

Alimentation CA (incluse) et/ou USB via un connecteur USB relié à l’ordinateur hôte

Environnement

Scanner homologué Energy Star

Dimensions

Hauteur : 78 mm avec plateau fermé
Largeur : 289 mm avec plateau fermé
Profondeur : 107 mm avec plateau fermé
Poids : 1,3 kg sans adaptateur d’alimentation

Le scanner Kodak ScanMate i940 est compatible avec
les applications Evernote, gDocScan et Microsoft SharePoint.

Kodak permet aux clients de collecter et d’utiliser les données précieuses issues de leurs
documents électroniques et papier. Nos solutions d’imagerie documentaire se composent
de scanners et de logiciels de capture primés, d’une large gamme de services professionnels
ainsi que d’une assistance technique et d’un support inégalés sur le marché. Qu’il s’agisse de
petites structures ou d’entreprises internationales, Kodak dispose de la solution idéale pour
fournir aux entreprises les informations dont elles ont besoin.
Pour en savoir plus : visitez le site www.kodak.com/go/i940.
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