
Scanner i1405 

Nouvelles fonctions pour 
davantage de productivité 
Le scanner KODAK i1405 est le successeur 
des scanners de la série KODAK i100 et 
établit un nouveau standard en matière de  
numérisation bureautique professionnelle. 

Le scanner i1405 est équipé d'un logiciel de 
numérisation, d'un traitement des lots de 
niveau professionnel et de la fonctionnalité 
Smart Touch utilisable d'un simple clic. 
Il permet de numériser directement vers 
SharePoint, un fichier et toute application 
capable d'ouvrir les formats d'image courants. 
Le moteur OCR intégré permet la création 
illimitée de fichiers PDF indexables. 

Avec des vitesses maximales de 45 ppm/ 
90 ipm et la technologie Perfect Page 
améliorée, le modèle i1405 fournit des 
images nettes sans avoir besoin de 
renumériser tandis que notre système 
renommé de gestion du papier SurePath 
protège vos documents lors de leur passage 
dans le scanner. 

Traite quasiment tout type, 
format, et forme de document 
•  Numérise des documents d'une longueur 

maximale de 863 mm, du papier pelure au 
bristol épais 

• Numérisation recto-verso 

• Détection des doubles 3D par ultrasons 

• Fonctionnement silencieux 

Qualité d'image améliorée 
avec la dernière technologie 
de numérisation Perfect 
Page – pour la première fois 
dans un scanner de niveau 
départemental DIN-A3 
•  NOUVEAU : Détection automatique des 

couleurs – en fonction du contenu du 
document, il produit automatiquement les 
images en couleur, niveaux de gris ou noir 
& blanc 

•  NOUVEAU : Lissage de la couleur de 
fond – supprime les variations de la 
couleur de fond 

•  Précision accrue des couleurs – améliore la 
qualité des images, pour des couleurs plus 
vraies et plus homogènes 

•  Réglage interactif de la sortie couleur – 
permet aux utilisateurs de régler la 
luminosité, le contraste et l'équilibre des 
couleurs en fonction de leurs préférences 

•  NOUVEAU : Orientation automatique – en 
fonction du contenu du document, oriente 
automatiquement l'image numérisée pour 
faciliter la lecture 

•  NOUVEAU : Suppression des images 
vides – en fonction du pourcentage de 
contenu du document, détecte et supprime 
automatiquement les pages vides 

Remarquable simplicité 
d'utilisation 
•  NOUVEAU : Fonctionnalité Smart Touch –  

permet de numériser des documents par un  
simple clic de souris, et de les envoyer vers 
un fichier, un e-mail, un logiciel d’édition ou  
d'autres applications bureautiques 

•  NOUVEAU : Interface USB 2.0 – assure 
une connectivité aisée et un transfert 
d'images rapide 

•  Livré avec le logiciel Kodak Capture 
Desktop pour une numérisation simple par  
lots. Mise à niveau possible vers le logiciel 
Kodak Capture Pro avec indexation 
automatique et manuelle, lecture par code-
barres et OCR 

Kodak Service & Support 
Vous pouvez opter pour une extension de  
votre garantie d'un an standard grâce à un 
contrat de services PerformancePlus de  
trois ans, conçu pour répondre à vos besoins 
commerciaux. Ce contrat vous aide  
à maintenir votre productivité et à éviter tout  
frais imprévu. Il permet en outre une 
exploitation optimale de votre scanner tout  
en protégeant les processus de votre 
entreprise. 

Des scanners qui relèvent  
tous vos défis de numérisation



Volume quotidien recommandé jusqu'à 9 000 pages par jour

Vitesses  
(200 dpi en paysage, format lettre,  
noir & blanc/niveaux de gris/couleur)

jusqu'à 45 ppm/90 ipm (les vitesses peuvent varier selon le pilote, le logiciel d'application, le système d'exploitation et l'ordinateur utilisés)

Technologie de numérisation  CCD double ; profondeur d'affichage de sortie niveaux de gris : 256 niveaux (8 bits) ;  
profondeur d'affichage de capture couleur : 48 bits (16 x 3) ; profondeur d'affichage de sortie couleur : 24 bits (8 x 3)

Résolution optique 600 dpi

Éclairage Fluorescent double (cathode froide)

Résolution de sortie 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 et 1 200 dpi

Taille maximale des documents 297 mm x 863 mm

Taille minimale des documents 64 mm x 89 mm

Épaisseur et grammage du papier Papier de 34-413 g/m2

Chargeur Jusqu'à 150 feuilles de papier de 60 g/m2

Détection des alimentations multiples Avec la technologie 3D par ultrasons

Connectivité USB 2.0, câble USB de 2 m fourni

Logiciels fournis Pilotes TWAIN, ISIS, SANE Et Windows Imaging Architecture, logiciel Kodak Capture Desktop et Smart Touch

Fonctions de numérisation intégrées Numérisation Perfect Page ; iThresholding ; seuil adaptatif ; redressement ; recadrage automatique ; recadrage relatif ; recadrage agressif ; 
suppression électronique de couleur ; numérisation simultanée (dual stream) ; réglage interactif des couleurs, de la luminosité et du contraste ; 
orientation automatique ; détection automatique des couleurs ; lissage de la couleur de fond

Formats de sortie TIFF monopage ou multipage, JPEG, RTF, PDF et PDF indexable

Alimentation requise 100-240 V (international) ; 50/60 Hz ; alimentation universelle incluse

Consommation électrique Éteint < 1 W ; mode veille : <4 W ; en fonctionnement : < 60 W

Facteurs environnementaux Scanners conformes à la norme Energy Star ; température de fonctionnement : de 15 à 35° C  
Hygrométrie : 15 à 76 % d'humidité relative

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

En veille : <32 dB (A) 
En fonctionnement : <65 dB (A)

Configuration système conseillée Pour des documents jusqu'à 356 mm de long à 400 dpi : processeur Pentium 4, 3,2 GHz avec 512 Mo de RAM 
Pour les documents d'une longueur maximale de 660 mm à 400 dpi : processeur Pentium 4, 3,2 GHz avec 1 Go de RAM 
Pour les documents plus longs/résolutions supérieures : processeur Pentium 4 à 3,2 GHz, 3 Go de RAM 

Systèmes d'exploitation pris en charge Windows XP SP2 (32 bits), Windows XP x64 Edition SP2 ; Windows 2000 Professional SP4, Windows Vista SP1 (32 et 64 bits),  
Windows 7 (32 et 64 bits), Windows 2003 Server x64 Edition, Linux Ubuntu 8.04, Fedora 9 et SUSE 11

Agréments et certifications AS/NZS 3548 Classe B (C-Tick Mark), CAN/CSA-C22.2 N° 60950 (Marque C TUV), Canada ICES-003 Édition 3 (Classe B), GB4943,  
GB9254 (Classe B), GB 17625.1 Courants harmoniques (Marque CCC « S&E »), EN 55022 Émissions du matériel informatique (Classe B),  
EN 61000-3-2 Courants harmoniques, EN 61000-3-3 Vacillements, EN 55024 Immunité du matériel informatique, (Marque CE), 
EN 60950 (Marque TUV GS), IEC 60950, CISPR 22 Class B, VCCI (Classe B), CNS 13438 (Classe B), (Marque BSMI),  
UL 60950 (Marque TUV US), CFR 47 Paragraphe 15 Sous-paragraphe B (FCC Classe B), Marque Argentina S

Consommables disponibles Module d'alimentation, module de séparation, rouleaux d'alimentation, tampons de nettoyage pour rouleaux, chiffons antistatiques, guides de 
numérisation, tampon de pré-séparation

Dimensions Poids : 10,4 kg ;  
profondeur : 30 cm, plateaux d'entrée et de sortie non compris ; largeur : 54,7 cm ; hauteur : 36,5 cm

Garantie* 12 mois sur site, intervention dans les 3-4 jours ouvrés 

Extensions de garantie* Option PerformancePlus pendant 36 mois sur site, réponse sous 8 heures, consommables compris** 

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.  *La disponibilité des services peut être restreinte à certaines régions. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur de produits Kodak ou votre réseau Kodak 
Service & Support local.  ** Reportez-vous aux conditions générales pour PerformancePlus. 
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Pour en savoir plus : 
www.kodak.com/go/i1400

Imprimé à l'aide des technologies Kodak.

©Kodak, 2010. Kodak est une marque déposée de Kodak. DoldeMedien 46_10

Peut faire l'objet de modifications techniques sans préavis.

N° cat. E-DI.060.0210.fr.01
*

* Il est temps pour vous ET Kodak

En tant que partenaire Energy Star®, 
Eastman Kodak Company a déterminé  
que ces produits répondent aux  
directives Energy Star® concernant 
l'efficacité énergétique. 

France :
Kodak
Document Imaging
26 rue Villiot,
75594 Paris cedex 12,
Tel : +33 1 40 01 31 80,
Fax : +33 1 40 01 34 98,
E-mail : di-fr@kodak.com
www.kodak.fr/go/docimaging

Belgique & Luxembourg :
KODAK SA / NV
Rue General de Gaulle
62 B-1310 La Hulpe
Tel : +32 (0)2 352 27 04
Fax : +32 (0)2 352 30 28
E-mail : benelux-di@kodak.com
www.kodak.be/go/docimaging

La Suisse :
KODAK GmbH,
Hedelfingerstr. 60,
70327 Stuttgart, Deutschland
Tel. : +49 (0)711/406-2535,
E-mail :
sicher.archivieren@kodak.com
www.kodak.de/go/docimaging


