Prix « Pick » Hiver 2021
Prix « Pick » Hiver 2021

Série Kodak S3000
Scanner départemental exceptionnel

La série Kodak S3000 a remporté le prix
« Pick BLI Hiver 2021 » pour son scanner
départemental exceptionnel, décerné par
les analystes de Keypoint Intelligence,
notamment grâce à :

• Sa ﬁabilité sans faille et une précision
de l’OCR et un taux de compression
supérieurs
• L’intégration de la solution Kodak
Info Input dédiée à l’optimisation des
processus métiers pendant lesquels
les informations papier doivent entrer
dans les ﬂux de travail numériques,
référentiels et solutions Cloud
• Des capacités de capture distribuée
sécurisées
• Une expérience utilisateur conviviale
et des procédures d’installation
simples

« Le scanner Kodak S3000 oﬀre une numérisation rapide et ﬁable aux environnements de capture
départementaux multi-utilisateurs », souligne Lee Davis, Rédacteur associé de l’évaluation des
scanners/logiciels chez Keypoint Intelligence. « Livré avec la solution Kodak Smart Touch, les utilisateurs
peuvent convertir les documents en ﬁchiers complètement accessibles et modiﬁables et les envoyer,
en appuyant sur un simple bouton, à des adresses électroniques, des services Cloud, des applications
métiers et bien d’autres destinations. Les scanners tirent également proﬁt du traitement d’image
intégré et de la fonctionnalité Perfect Page pour optimiser automatiquement la qualité d’image, même
en cas d’originaux de mauvaise qualité. La série prend en charge des solutions de capture intelligente
comme Kodak Capture Pro Software et Kodak Info Input, prévues pour automatiser les tâches telles
que la dénomination et l’acheminement des ﬁchiers, l’extraction des données, l’indexation des
documents, etc. »
« Les scanners Kodak S3000 ﬁgurent parmi les plus ﬁables et les plus précis de leurs catégories
respectives », ajoute Len Wolak, Technicien responsable des tests chez Keypoint Intelligence. « Chaque
scanner s’est parfaitement comporté au cours du test de ﬁabilité et s’est montré 5 % à 10 % plus précis
que la moyenne des concurrents. Les analystes ont également été impressionnés lors des tests par
la petite taille des ﬁchiers produits qui s’est avérée inférieure à la moyenne dans la majeure partie
des catégories testées. Nous avons également été bluﬀés par la fonction EasySetup et la solution
Secure-boot. La première permet aux utilisateurs de déﬁnir les paramètres de conﬁguration réseau
en numérisant une page tandis que la dernière permet de ne charger que des microprogrammes
approuvés sur le scanner. Ensemble, ces fonctions contribuent à faire gagner un temps considérable
aux services informatiques et à protéger leurs scanners. »
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À propos de Keypoint Intelligence
Présent sur le marché de l’imagerie numérique depuis 60 ans, Keypoint Intelligence contribue au
développement et au succès des entreprises du secteur grâce à la publication d’évaluations pratiques,
de données d’essais en laboratoire et d’études de marché complètes. Grâce à ses décennies
d’expérience en tant que cabinet d’analyse indépendant, Keypoint Intelligence est considéré
aujourd’hui comme l’une des ressources les plus ﬁables du marché en matière d’information,
d’analyse et d’attribution de récompenses. Les clients se ﬁent aux données de Keypoint Intelligence
pour prendre des décisions stratégiques, mener à bien leurs activités commerciales et viser
l’excellence opérationnelle en vue d’atteindre leurs objectifs commerciaux et d’accroître leur chiﬀre
d’aﬀaires. À l’écoute de ses clients et attentif aux évolutions de l’industrie, Keypoint Intelligence
compte élargir ses oﬀres et ses méthodes d’actualisation des données pour aider les fabricants, les
réseaux de distribution et leurs clients à réussir leur transition dans le secteur de l’imagerie et de
l’impression numérique.

À propos des prix « Pick BLI », catégorie matériel de bureau
Les prix « Pick » décernés par Buyers Lab sont uniques en leur genre dans l’industrie. Ces récompenses
durement acquises sont basées sur des tests extrêmement rigoureux portant sur l’évaluation de la
durabilité et de caractéristiques clés telles que la facilité d’utilisation, la qualité d’image et le rapport
qualité-prix. Tous les produits qui ont passé des tests en laboratoire avec succès se voient décerner
le label Recommandé ou Vivement recommandé ainsi qu’un Certiﬁcat de ﬁabilité. Les produits ayant
obtenu les meilleurs résultats sont sélectionnés comme prétendants au prix « Pick ».
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