Scanners Kodak de la série i4000

Conçus pour fonctionner en permanence

Capture des informations sans
défaut pour les tâches importantes
Votre service courrier occupé, département ou bureau de
services, nécessite une capture d'informations la plus productive,
précise et fiable sur le marché. Les scanners série i4000 sont la
solution pour vos tâches les plus exigeantes.

Conçu pour garder le rythme de
travail d'aujourd'hui

Une intégration sans défaut qui fait
gagner du temps

La série i4000 offre de nombreuses
possibilités associées avec notre qualité
d'image exceptionnelle afin de vous aider
à offrir une productivité élevée.

Le i4000 fournit une valeur commerciale
en trouvant les méthodes les plus rapides
et efficaces afin d'améliorer vos flux de
travail. Avec une reconnaissance de codesbarres multizones, le lecteur détecte les
valeurs du code-barres afin d'extraire les
métadonnées, facilitant l'intégration avec
les systèmes métiers.

Obtenez des images à la fois nettes
et précises, quelle que soit la qualité
des originaux grâce à la toute dernière
technologie de traitement d'images
Perfect Page. Et la technologie double
LED produit des taux de lecture optique
élevés pour une précision d'extraction
de données encore meilleure sans la
moindre répercussion sur la vitesse de
numérisation.

Associez le scanner avec le logiciel de
capture Web Info Input Solution d'Kodak
afin de pouvoir gérer les applications, les
configurations de tâches, et les utilisateurs,
ainsi que la capture et l'indexation depuis
un emplacement de capture centralisé.

Expertise fiable pour responsabiliser
toute entreprise
Notre technologie d'alimentation de
papier exclusive capture presque
n'importe quel document dans toutes
conditions pour une fiabilité imbattable.
L'i4000 dispose de quatre couches
de documents de protection afin de
protéger vos documents importants.
• La détection de longueur empêche
le chevauchement du papier et
l'identification en tant qu'un long
document unique
• Une détection des doubles
alimentations assure également
l'entrée d'un seul document à la fois
dans le scanner, ce qui peut être
spécialement utile lorsqu'un petit
document est collé à un document
plus grand
• La protection intelligente des
documents « détecte tout son »
de froissement et interrompt
immédiatement le processus de
numérisation
• La détection de métal empêche toute
agrafe et tout trombone de rayer le
verre du scanner

Solutions adaptables pour votre
environnement de travail en
évolution constante
Logiciel :
L'association de Kodak Capture Pro
Software et des scanners d'Kodak Alaris
permet des capacités intelligentes qui
augmentent la productivité et améliore
l'efficacité :

Expérience utilisateur conviviale

• Le traitement intelligent des
exceptions garantit une validation
immédiate des formulaires afin que
toutes les informations manquantes au
point de transaction soient identifiées
et renseignées, ce qui améliore les
interactions avec le client et augmente
le potentiel de revenus

Kodak Alaris fournit des interfaces
intuitives, une numérisation en une
touche, et d'autres fonctionnalités faciles
à utiliser, pour une expérience utilisateur
simplifiée.

• La lecture intelligente de
codes-barres obtient les résultats
d'extraction de données la plus précise
et évite la complexité du processus de
configuration

La technologie Smart Touch utilise
une seule touche pour des tâches de
numérisation fréquemment utilisées,
notamment les applications d'intégration
de numérisation ou des factures de
comptes fournisseurs. Vous pouvez
préprogrammer les tâches afin de
numériser automatiquement les versions
imprimées et les enregistrer en tant que
fichier PDF indexable, vous permettant de
rechercher facilement toutes informations
ultérieurement.

Services :
Obtenez les meilleures performances
possible de vos scanners et de votre
logiciel grâce à une gamme complète
d'options de services et une prise en
charge de niveau international afin
de protéger vos investissements et
maintenir votre productivité aux plus
hauts niveaux.
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Le scanner série i4000 dispose d'Kodak
Capture Pro Software Limited Edition,
ce qui lui permet de modifier, améliorer
et gérer tout type de documents. Mettez
à niveau vers la version complète et vous
obtiendrez une capture de lots puissante,
flexible et abordable de votre PC de bureau
vers des environnements
de production à volume élevé.
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EN SAVOIR PLUS
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Pour une meilleure amélioration de la productivité,
le scanner retiendra ensemble toutes les pages à
multialimentation à la sortie des rouleaux pour une revue
par l'opérateur vous laissant la possibilité d'ignorer,
d'accepter et de renumériser les images

Une vitesse nominale maximale, même avec l'exécution
de toutes les caractéristiques de traitement d'images,
notamment, l'orientation automatique, la numérisation
recto/ verso, le redressement des documents, la
suppression de couleur, le recadrage automatique, la
sortie en double flux et d'autres

Manipulez des volumes de papier en constante
augmentation sous des délais de plus en plus courts avec un
élévateur d'entrées à 500 feuilles, offrant une alimentation
de documents continue et sans interruption

Organisez facilement de grandes tâches de plusieurs lots et
évitez les arrêts avec une reconnaissance de patch et une
technologie d'impression recto afin de garder une piste de
vérification

La manipulation d'exceptions avec la sortie à trajet direct
permet des matériaux, notamment du carton, dossiers de
fichiers et des documents extralongs afin d'alimenter via
le scanner

La fonctionnalité d'empilage contrôlé garantit une pile
nette et précise pour les documents qui retournent à la
postnumérisation
Le grand panneau de commandes offre plus de
fonctions ; vous pouvez donc rester devant le scanner
plutôt que de faire des allers-retours avec le PC hôte,
gardant vos opérateurs plus productifs et moins fatigués
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Ajoutez facilement la capacité de numériser des documents
fragiles, de grande taille ou reliés avec un accessoire de
numérisation à plat de format A3 en option

Performances concrètes éprouvées.

	Plus d'un million de

factures multipages par an sont numérisées, gérées, et distribuées, à l'aide du scanner
Kodak série i4000 par une société de livraison de colis mondiale.

Plus de 3 000

visites de patient par jour suivies et enregistrées à l'aide d'un scanner Kodak série i4000 et
une indexation automatique pour réduire significativement la main-d'œuvre et améliorer
l'accès aux dossiers médicaux à l'aide d'un prestataire de services médicaux.

50 000

accords de location convertis, dont la plupart sont anciennes, jaunies et déchirées, en
images numériques nettes et précises en utilisant un scanner Kodak série i4000 avec le
traitement d'images Perfect Page une grande société de gestion de biens.

Solutions de capture pour bureau productive et fiable
Les scanners Kodak série i4000 peuvent vous rendent la vie plus facile pour toute activité.

Scanner Kodak i4250

Scanner Kodak i4650

Scanner Kodak i4850

Vitesses de débit* (portrait, format
lettre/ A4, noir et blanc/ niveaux de
gris/ couleur)

110 ppm

145 ppm

160 ppm

Volume quotidien recommandé

jusqu'à 65 000 pages par jour

jusqu'à 100 000 pages par jour

jusqu'à 150 000 pages par jour

Comparaison des fonctions

Fonctionnalités communes
Émissions sonores (niveau de pression
sonore au poste de l'opérateur)

Veille : <40 dB(A)
En numérisation : <63 dB(A)

Consommation énergétique

Mode Hors tension/Prêt à numériser/Veille : <0,5 watt ; en fonctionnement : <21 watts ; inactif : < 14 watts

Capacité du chargeur

Jusqu'à 500 feuilles (80 g/m²) ; traite les documents de petite taille tels que les cartes d'identité, les cartes embossées et
les cartes d'assurance

Connectivité

USB 3 certifié 3.1

Dimensions

hauteur : 34,79 cm
Largeur : 48,9 cm
Profondeur : 46,73 cm avec plateau fermé
Profondeur : 61,3 cm avec plateau ouvert

Alimentation requise

100 ou 240 V (international), 50/60 Hz

Facteurs environnementaux

Argent EPEAT
Scanners homologués ENERGY STAR

Compatibilité des
systèmes d’exploitation

WINDOWS 8 (32 bits et 64 bits), WINDOWS 8.1 (32 bits et 64 bits), WINDOWS 10 (32 bits et 64 bits), WINDOWS 11 (64 bits),
Open SUSE 11.3 (i586) 32 bits, Open SUSE LEAP 15.1 64 bits, SUSE LINUX Enterprise Desktop 12.2 64 bits, SUSE LINUX
Enterprise Desktop 15 SP1 for 64 bits, NEOKYLIN-LINUX-Desktop-6.0 i586 32 bits, NEOKYLIN-LINUX-Desktop-6.0-x86_64B045-20141201 64 bits, NEOKYLIN-Live-Desktop-6.0-x86_64-B060-20160822, NEOKYLIN-NKLD-V7_U2-ZX64-REL-build54

Prise en charge logicielle

Logiciel standard : logiciels WINDOWS fournis : pilotes TWAIN, ISIS, WIA, Smart Touch ou Kodak Capture Pro Software
Limited Edition (via téléchargement Web)
Logiciel en option : Kodak Capture Pro Software, Kodak Info Input Solution (WINDOWS uniquement)

Les informations les plus récentes concernant les systèmes d’exploitation pris en charge sont disponibles sur notre site Web, sur la page d’assistance de chaque scanner.
*La vitesse de débit peut varier selon le pilote, l’application, le système d’exploitation et l’ordinateur employés.

APPROUVÉS POUR L’ENVIRONNEMENT
EPEAT® Argent: Les scanners Kodak série i4000 ont obtenu le statut EPEAT® Argent et répondent aux exigences ENERGY STAR® en termes d’efficacité
énergétique et de réduction des substances dangereuses et des déchets.
Les scanners ENERGY STAR® sont certifiés de manière indépendante comme économisant de l’énergie sans sacrifier les caractéristiques ou les fonctionnalités.
Pour en savoir plus sur notre statut EPEAT, rendez-vous sur AlarisWorld.com/go/EPEAT

Kodak Alaris est le point de départ de la transformation numérique. Nous transformons les documents et les données en informations mieux que quiconque,
apportant ainsi rapidité, précision et rentabilité à votre entreprise. Pour en savoir plus, visitez : AlarisWorld.com

Vous voulez en savoir plus ?
AlarisWorld.com/go/i4000
Nous contacter :
AlarisWorld.com/go/contactus
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