
Scanner Kodak Scan Station 730EX Plus 

Fonctionnalités remarquables. 
Options d'intégration illimitées. 



L’important n’est pas ce que vous apportez  
à votre scanner mais ce que le scanner apporte 
à votre entreprise
Faites entrer de précieuses informations dans les systèmes de 
votre entreprise en capturant vos informations en bordure de vos 
processus. Les scanners Kodak Scan Station 730EX Plus disposent 
de fonctionnalités et d’intégrations remarquables qui simplifient la 
personnalisation et ouvrent la numérisation à plus d’utilisateurs dans 
plus de sites. Transformez les données stratégiques en décisions 
fluides et rapides, avec des réglages réseau faciles à utiliser et une 
solide gestion à distance.

Installation, accès et sécurité simplifiés

Un ensemble de fonctionnalités plus sûres, plus intelligentes et plus 
rapides font du Kodak Scan Station 730EX Plus, la solution idéale 
pour les défis actuels en matière de transmissions d’informations.

•  De puissantes fonctions de sécurité – comme la protection par  
mot de passe au niveau administration – conservent l’accès pour 
les utilisateurs adhoc

•  Intégration simple dans l’écosystème Microsoft et installation 
automatique en continue de leurs dernières mises à jour de 
sécurité 

•  Un portage simple de votre application Windows 10 pour créer 
votre propre kiosque de numérisation personnalisé 

•  Classez, organisez et recherchez du contenu efficacement grâce  
à une affectation nominative plus performante des fichiers

•  Transmettez automatiquement les données aux applications grâce 
au lecteur de code-barres intégré

Fonctionnalités particulièrement faciles à utiliser

Profitez d'un nombre réduit d'erreurs et de compétences accélérées 
sans avoir besoin d'un PC distinct.

•  Trouvez rapidement les fonctionnalités dont vous avez besoin 
grâce à un écran tactile, clair et facile à manipuler

•  Le moteur d’OCR intégré permet aux utilisateurs de convertir les 
documents en PDF indexables et de les envoyer vers diverses 
destinations configurables – à partir d’une seule et unique touche 
sur le scanner



Gestion à distance très facile

En mettant en réseau des stations de numérisation dans toute votre 
entreprise, vous passez moins de temps à aller de périphérique en 
périphérique et plus de temps à d'autres tâches.

•  Gardez le contrôle des options disponibles avec la fonctionnalité 
gérée par l'administrateur

•  Configurez et assurez la maintenance de tous vos scanners depuis 
un même endroit

Transformez des informations abstraites en données dynamiques

Le Scan Station 730EX Plus convertit les informations de vos 
documents en une ressource numérique de valeur.

•  Améliorez la communication en connectant le scanner à votre 
réseau et en important les données directement vers vos processus 
opérationnels, rapidement et facilement

•  Envoyez sans effort des fichiers numériques vers plusieurs 
destinations

•  Rationalisez les processus grâce à une meilleure gestion du papier

Protégez vos investissements

Obtenez le meilleur de vos scanners et de votre logiciel grâce à une 
gamme complète de contrats de services. L’objectif ? Protéger votre 
investissement et maintenir votre productivité à des niveaux record. 
En plus de la garantie initiale, Alaris met son savoir à votre disposition 
afin que les scanners Kodak Scan Station 730EX Plus, puissent répondre 
au fil des années à vos besoins en évolution des processus métier.

À l’hôpital, les documents sont numérisés dans le workflow 
depuis de nombreux sites à distance. Ces sites n’ont pas 
d’équipes de numérisation dédiées, ne sont pas contrôlés 
par l’hôpital et les informations sont soumises aux 
directives HIPAA (législation américaine relative à la santé 
et à l’assurance maladie). Les documents doivent inclure 
les métadonnées appropriées et doivent être indexables. 
Pour compliquer encore plus les choses, les résultats des 
analyses de laboratoire et autres dossiers patient doivent 
être conservés à plusieurs endroits et sous divers formats - 
par exemple, un médecin qui veut recevoir des e-mails, une 
infirmière en chef qui préfère les Fax à tel poste de soins, etc.

De multiples unités Scan Station 730EX Plus sont 
maintenant en place pour répondre à ces demandes 
bien spécifiques. Afin de simplifier la numérisation, les 
utilisateurs ont simplement à rassembler les documents, 
à les placer dans le chargeur, à ajouter des mémos vocaux 
en pièces jointes (seulement si besoin) et à appuyer sur un 
bouton. Les métadonnées, à l’instar des numéros de dossiers 
médicaux ou des dates de naissance, sont respectivement 
ajoutées par code-barres et par OCR zonal. Les résultats 
provenant du laboratoire, les échocardiogrammes et autres 
dossiers dont les tailles varient, peuvent désormais être 
rapidement numérisés et envoyés. Les formats de fichier 
sont simples à spécifier, les directives HIPAA respectées et 
le transfert en toute sécurité du document, assuré. De plus, 
toutes les parties prenantes reçoivent le contenu du papier 
dans le format qu'elles souhaitent.

Écran tactile clair et facile à manipuler

Connectez votre scanner au réseau 

Traitement des documents amélioré

Lecture de code-barres intégrée

Scanner conçu pour une durée de 
fonctionnement maximale

2

4

5

1

4

2

1

3

5
3



Fonctionnalités

Connectivité 10/100/1000 Base T, aucun ordinateur hôte requis

Modes de sortie Numérisation vers partage réseau, imprimante, courrier électronique, serveur de télécopie, lecteur USB, Kofax Front Office Server, FTP, SFTP, FTPS 
(anonyme, authentifié, avec prise en charge proxy) et Microsoft SharePoint (sur site)

Protocoles réseau FTP, HTTP, WINS, TCP/IP, SMB, SMTP authentifié (connexion, plein texte, CRAM, NTLM), DHCP (ou IP statique), authentification de 
domaine réseau

Fonctions de sécurité Installation automatique et en continue des dernières mises à jour de sécurité Microsoft via une fonction dédiée par défaut ; chiffrage de 
PDF par clé privée, accès par mot de passe en option, option d’activation/de désactivation de la numérisation vers lecteur USB, connexion 
sécurisée via LDAP, consignation d’activités par ID de connexion, blocage de port IP

Administration à distance (pour les 
administrateurs système uniquement)

Connexion sécurisée avec un mot de passe personnalisable, possibilité de créer et de gérer des listes de périphériques Scan Station 730EX 
Plus, de grouper et de classer en toute simplicité les périphériques gérés, de mettre à jour la configuration et/ou les logiciels intégrés dans un 
ou plusieurs périphériques, d'afficher l'état de ces derniers, d'accéder à distance aux journaux et de les gérer, de redémarrer ou d'arrêter un 
périphérique 

Système d’exploitation intégré Windows 10 loT Enterprise LTSC 2019 

Formats de fichier en sortie PDF indexable en utilisant le moteur OCR Abbyy, leader de l’industrie, TIFF mono et multipage, JPEG, PDF, PDF/A, Microsoft Word, Microsoft 
Excel, RTF, PDF chiffré, TIFF à compression JPEG, fichiers audio WAV

Débits Jusqu'à 70 ppm/ 140 ipm à 200 dpi (portrait, format lettre, noir et blanc/ niveaux de gris/ couleur)

Détection d'alimentation multiple À l'aide de la technologie à ultrasons

Capacité du chargeur Jusqu’à 75 feuilles de papier de 20 lb/m (80 g/m²)

Volume quotidien recommandé Jusqu'à 10 000 pages par jour

Dimensions Poids : 10,5 kg (23 lb.) ; profondeur : 38,2 cm (15 pouces) ; largeur : 35,6 cm (14,0 in.) ; hauteur : 20,6 cm (8,1 in.)

Configuration PC recommandée pour 
le logiciel d'administration du scanner 

Processeur Intel Core2 duo 6600 @ 2,4 GHz ou équivalent, 4 Go de RAM, USB 2.0, Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8.1 (32 bits et 
64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (SP1) 

Accessoires disponibles Lecteurs USB portables, clavier et socle de Kodak Scan Station, module de numérisation à plat Kodak format Legal, module de numérisation à plat 
Kodak format A3

Garantie Veuillez contacter le représentant de vente de votre région pour des détails sur la garantie

Facteurs environnementaux Température de fonctionnement : 10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) ; hygrométrie : de 10 à 85 % d'humidité relative, altitude <2000 m ou 
6562 pieds

Consommation électrique Hors tension : < 0,3 W ; ENERGY STAR 3.0/mode Veille : ≤ 5,26 W ; en fonctionnement : < 50 W

Scanner Kodak Scan Station 730EX Plus

Vous voulez en savoir plus ?
AlarisWorld.com/go/ScanStation730EXPlus

Nous contacter :  
AlarisWorld.com/go/contactus Toutes les marques commerciales et les 

dénominations commerciales utilisées sont 
la propriété de leurs détenteurs respectifs.

La marque commerciale et l’identité 
visuelle de Kodak sont utilisées sous 
licence acquise auprès de la société 
Eastman Kodak Company.

© 2019 Kodak Alaris Inc. 
TM/ MC/ MR : Alaris
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Consulter notre brochure  
de récompenses ici ➥ 

http://www.AlarisWorld.com/go/ScanStation730EX
http://www.AlarisWorld.com/go/contactus%20
http://www.kodakalaris.com/%7E/media/files/im/reviewsawards/ww-bli-awards-brochure-lr.pdf

