ScanFront
300/300P
Scanners d’archivage
réseau

Scanners réseau ultra-compacts pour une
numérisation rapide, simple des documents
et le partage des informations sécurisées à
travers les réseaux.

you can

Design élégant de faible encombrement

Gamme complète de caractéristiques :

Grâce à son design élégant et robuste, les scanners ScanFront
300/300P sont idéaux pour les bureaux très sollicités ou les environnements ayant des contacts avec les clients. Ultra-compacts et dotés
de connexions directes au réseau, ces scanners peuvent être facilement installés dans des petits bureaux ou sur la table de travail.

• design ultra-compact : le plus faible encombrement de sa
catégorie ;
• numérisation haute vitesse à 30 ppm (N&B) ou 25 ppm (couleur)
• numérisation directe vers une adresse e-mail, un dossier partagé,
un serveur FTP, une clé USB, une imprimante et un fax ;
• facilité d’opération grâce à l’écran tactile couleur 8,4’’ et aux
boutons de tâche utilisateur ;
• caractéristiques de sécurité avancées et robustes : entre autres
l’authentification par empreintes digitales sur le scanner ScanFront
300P ;
• accès instantané au réseau : aucun logiciel ou matériel
supplémentaire requis ;
• gestion à distance pratique via l’outil d’administration ou un
navigateur Web ;
• dénomination de fichier personnalisée et envoi d’un fichier
d’indexation pour une intégration immédiate aux systèmes de
gestion documentaire ;
• traitement d’image avancé, y compris la détection automatique
des couleurs, le mode folio et la numérisation des documents
long format ;
• réduction de 75 % de la consommation d’énergie par rapport aux
appareils similaires.

Amplificateur de productivité
Des vitesses de traitement de 30 pages par minute qui font gagner
du temps, un large choix d’options pour envoyer des documents sur
le réseau aident les employés de bureau à capturer et à partager les
informations plus rapidement, rationalisant les workflows et
améliorant la productivité des entreprises.

Gestion à distance pratique
Les scanners ScanFront 300/300P peuvent être déployés, configurés
et mis à jour à l’aide d’un simple navigateur Web, tandis que des
appareils multiples peuvent être gérés simultanément grâce au
ScanFront Administration Tool permettant minimiser les coûts
informatiques.

Simplicité et convivialité
Il est rapide, simple et intuitif d’obtenir d’excellents résultats avec la
gamme ScanFront 300/300P grâce à un grand écran tactile couleur, la
numérisation à une touche et les boutons de tâche personnalisés.

Spécifications techniques : scanners ScanFront 300/300P
Type
Capteur de l’unité de
numérisation
Résolution optique
Source lumineuse
Face de numérisation
Interface
Panneau de commande
Capteur d’empreintes
digitales
Dimensions
Poids
Type d’alimentation
Consommation
Environnement de
fonctionnement
Respect de
l’environnement
VITESSE DE
NUMÉRISATION
(200 ppp, A4, portrait)
Noir et blanc
Niveaux de gris
Couleur

Scanner réseau de type feuille à feuille
Capteur 1 ligne CMOS CIS
600 ppp
DEL RVB
Recto / recto verso / pages blanches ignorées / folio
Connecteur LAN 10Base-T / 100Base-TX
4 ports USB 2.0 pour clé USB, clavier USB, souris USB
Affichage à cristaux liquides TFT 8,4’’ (800 x 600) avec panneau de
commande tactile
Capteur optique de type balayage (ScanFront 300P uniquement)
Bac fermé : 310 (L) x 161 (P) x 215 mm (H)
Bac ouvert : 310 (L) x 297 (P) x 565 mm (H)
Environ 3,6 kg
Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)
Numérisation : 30 W max., mode Economie : 1 W max.,
hors tension : 0,5 W max.
10 à 32,5°C, 20 à 80 % d’humidité relative
ScanFront 300

ScanFront 300P

30 ppm / 60 ipm
30 ppm / 56 ipm
25 ppm / 25 ipm

30 ppm / 60 ipm
30 ppm / 60 ipm
25 ppm / 40 ipm

TAILLE DU DOCUMENT
Largeur
Longueur
Epaisseur
Format des cartes et
épaisseur
Mode document long
Séparation de documents
Capacité du chargeur
SORTIE
Mode
Résolution de sortie

50,8 à 216 mm
53,9 à 355,6 mm
Alimentation automatique : 52 à 209 g/m² (0,06 à 0,25 mm)
Mode feuille à feuille : 40 à 209 g/m² (0,05 à 0,25 mm)
Format : 53,9 x 85,5 mm
Epaisseur : 300 g/m² max. (0,76 mm)
(les cartes avec lettres en relief sont prises en charge)
1000 mm max.
Rouleau de séparation
50 feuilles (80 g/m2)
N&B / Diffusion d’erreur / Amélioration du rendu du texte (II),
256 niveaux de gris (8 bits), couleur 24 bits, détection
automatique des couleurs
100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 300 x 300 ppp,

FONCTIONS DU
PÉRIPHÉRIQUE

FONCTIONS
Numérisation vers un
dossier
Numérisation vers une
adresse e-mail
Numérisation vers un
serveur FTP
Numérisation vers un fax
Numérisation vers une
imprimante
Numérisation vers une clé
USB
AUTHENTIFICATION DE
L’UTILISATEUR

LOGICIEL FOURNI
Outils logicielss
Consommables
Cycle de travail quotidien
proposé

Détection automatique de format de page et correction de
désalignement, détection de double alimentation par ultrasons
(ScanFront 300P uniquement), pages blanches ignorées, détection
de l’orientation du texte, rotation de l’image, découpe des couleurs
(RVB) / amélioration (RVB), prévention des bavures sur l’image /
suppression de la couleur de fond, numérisation folio, dénomination
personnalisée des fichiers, création d’un fichier d’indexation
personnalisé
Protocole : SMB
Protocole : SMTP
Authentification SMTP : supportée
Serveurs pris en charge : MS Exchange Server, Sendmail, Postfix,
Lotus Domino Server
Protocole : FTP, Serveurs FTP pris en charge : IIS, ProFTPD, VSFTP
Via serveur FAX ou fournisseur de service FAX (SMTP)
Via ScanFront Extended Service
Système de fichiers pris en charge : FAT16 / FAT32
Par authentification de l’appareil
Par authentification du serveur : Simple / Active Directory
Par authentification des empreintes digitales (ScanFront 300P
uniquement) : Capteur optique de type balayage
Aucun logiciel (ou matériel supplémentaire) requis
ScanFront Administration Tool
ScanFront Extended Service
Set de rouleaux de rechange
Environ 3000 numérisations par jour
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