
Equipé ET prêt à l’attaque.

Série de scanners Kodak i4000*

* Il est temps pour vous ET Kodak



TRANSFORMEz LE CHAOS EN EFFICACITé ET 
L’EFFICACITé EN AVANTAGE.

La numérisation et la gestion d’une quantité de documents deviennent vraiment simples. Grâce à la  
solution de capture la plus polyvalente que Kodak ait jamais conçue, vous pouvez effectuer des 
numérisations de production dès la réception de votre scanner. Découvrez les tous nouveaux scanners  
Kodak de la série i4000. Nous avons intégré toutes nos connaissances en matière de gestion documentaire 
dans une plate-forme de numérisation recto-verso couleur entièrement originale pour vous permettre de 
maîtriser l’information, d’automatiser les processus et d’améliorer votre productivité.

Il est temps de découvrir une solution qui répond à vos besoins actuels ET qui peut s’adapter à vos 
besoins de demain. 
It’s time for you AND Kodak*

Nous pourrions parler d’une réduction des coûts, mais nous pensons que vous  
souhaitez des chiffres précis.

Coût sur cinq ans
Coût total d’acquisition - comprend le prix  
public, le service, les cycles de 
fonctionnement quotidiens, les 
consommables et les coûts du traitement 
d’image supplémentaire - jusqu’à 59 % 
inférieur à celui des scanners équivalents 
concurrents.** 

Coût des consommables
Les consommables des scanners 
équivalents autres que Kodak peuvent 
coûter jusqu’à 8 fois plus cher,  
pour 500 000 numérisations.*

**A partir des spécifications publiées par le fabricant et des prix des distributeurs en ligne.

* Il est temps pour vous ET Kodak



   La sortie ordonnée des 
documents permet d’assurer que 
ceux-ci soient réceptionnés dans 
le même ordre que celui dans 
lequel vous les avez placés.

   Le trajet du papier 
direct traite  
facilement les  
documents longs.

Puissant. Simple. Et entièrement nouveau. Nous avons développé cette solution en écoutant vos besoins, puis en répondant  
à chacun d’eux. Regardez les caractéristiques ci-dessous et indentifiez les fonctions principales que vous attendez d’une 
solution de capture de documents. Vous découvrirez alors comment la nouvelle série de scanners Kodak i4000 peut répondre 
à vos besoins.

simplicité et facilité d’utilisation  
La fonction Smart Touch de Kodak offre une  
productivité immédiate qui facilite 
l’automatisation de plusieurs tâches de 
numérisation à l’aide d’une seule touche.

Conception ergonomique pour un 
chargement et une réception des 
documents aisés.

Notre nouvelle plate-forme de capture 
permet des mises à niveau faciles et  
une intégration simple dans votre 
environnement informatique.

Numérisez vers de nombreux formats de 
fichiers, destinations de sorties ou toute 
application bureautique.

Qualité d’image homogène 
Grâce à la technologie Perfect Page de Kodak, 
vous n’avez plus besoin de vous préoccupper 
du réglage des paramètres de votre scanner.

Le traitement d’image Perfect Page fournit  
des numérisations et des images toujours 
exceptionnelles, même à partir de 
documents imparfaits, ce qui réduit le besoin  
de renumérisations et de traitement  
post-numérisation.

Le filtre d’amélioration de la couleur corrige 
les conditions réelles que vous ne pouvez 
contrôler, telles que la poussière. 

Longévité et tranquillité d’esprit
Lorsque les volumes augmentent, il est facile  
d’accroître la vitesse et d’améliorer les 
fonctionnalités - c’est la seule série de 
scanners de sa catégorie à autoriser les mises  
à niveau sur site.

Sa conception robuste et son cadre en acier 
assurent performances et fiabilité.

Kodak Service & Support vous aide à assurer 
un fonctionnement régulier.

Efficacité accrue, réduction des 
temps d’arrêt
Conserve une vitesse nominale maximale  
avec des fonctions essentielles telles que  
l’orientation automatique, le recadrage 
automatique et la détection du redressement. 
De telles fonctions peuvent ralentir les 
scanners autres que Kodak de 59 %.***

La gestion du papier SurePath fournit des  
fonctions avancées d’alimentation et de 
réception des documents qui augmentent 
les performances et réduisent le temps de 
préparation.

Ce système permet de répondre aux besoins 
réels de l’entreprise en évitant les bourrages 
papiers pour la plupart des documents, quel 
qu’en soit l’état.

La sortie ordonnée des documents permet 
d’assurer que ceux-ci soient réceptionnés 
dans le même ordre que celui dans lequel 
vous les avez placés.

La série i4000 détecte les doubles avec 
fiabilité, ce qui évite la perte d’images et de 
données.

La série i4000 est constituée des scanners 
les plus petits de leur catégorie à offrir une 
capacité de chargement de 500 feuilles. 

une solution complète à partir 
d’une source unique fiable.
Matériel - Un seul scanner pour traiter tout 
type de format, d’épaisseur ou de qualité.

Logiciels - Smart Touch et Kodak Capture 
Desktop sont inclus - aucun logiciel tiers  
à acheter.

Service & Support - Service international 
à la fois pour les produits Kodak et ceux 
d’autres fabricants. Délai de réponse de 
quatre heures maximum en cas de besoin.

Moins de temps passé à manipuler les documents signifie plus de temps 
pour réaliser les opérations.

***En fonction des tests comparatifs réalisés par Kodak.

Le système de gestion du papier surepath s’ajuste 
automatiquement pour une variété de formats et 
d’épaisseurs de documents.



Série de scanners                 i4000

Conçu par nous ET vous. Cette série de scanners est le résultat de plusieurs décennies d’expérience en dans le domaine 
de l’automatisation de processus de capture et en matière de service et d’assistance. Mais c’est surtout le résultat de l’écoute de vos 
besoins professionnels, et du traitement minutieux de ces points.

Volume quotidien recommandé i4200 jusqu’à 30 000 pages par jour/i4600 jusqu’à 50 000 pages par jour

Vitesses (200 dpi, N&B et niveaux de gris,  
paysage DIN A4)

i4200 - 100 ppm/200 ipm,  
i4600 - 120 ppm/240 ipm

Module d’alimentation et chargeur Elévateur automatique de 500 feuilles ; chargeur automatique de documents avec quatre réglages : alimentation continue, lot de 100 feuilles,  
lot de 250 feuilles et lot complet de 500 feuilles

Logiciels fournis Fonction Smart Touch de Kodak et logiciel Kodak Capture Desktop

Formats de fichier en sortie et destinations TIFF/TIFF multipage, PDF, RTF, TXT, PDF indexable, PDF-A (Kodak Capture Desktop), e-mail, imprimante, fichiers Microsoft SharePoint 
Server et Microsoft Word, dossiers et lecteurs réseau 

Caractéristiques Filtre d’amélioration de la couleur, sortie ordonnée des documents, technologie Perfect Page, iThresholding, détection automatique des 
couleurs, recadrage automatique, remplissage des bords de l’image (noir ou blanc), recadrage agressif, redressement, détection et 
suppression des pages blanches en fonction du contenu, suppression électronique de plusieurs couleurs, numérisation double flux, 
orientation automatique, patch de basculement des couleurs à la volée

Technologie de numérisation CCD

Résolution optique 600 dpi

Résolution de sortie 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 dpi

Compression en sortie CCITT Groupe IV, JPEG ou sortie sans compression

Eclairage LED blanches

Taille maximale des documents DIN A3 jusqu’à 304,8 mm de largeur

Mode de numérisation pour documents longs jusqu’à 4,0 mètres

Taille minimale des documents 63,5 mm x 63,5 mm

Epaisseur et grammage du papier Avec le module d’alimentation standard : du papier bond à 45 g/m2 au bristol à 200 g/m2 ; avec le module d’alimentation pour papier 
ultra-fin : du papier pelure de 25 g/m2 au papier bond à 75 g/m2

Trajet direct du papier - Epaisseur jusqu’à 1,25 mm

Détection des alimentations multiples Détection intelligente des doubles par ultrasons ; trois capteurs pouvant fonctionner ensemble ou indépendamment

Connectivité Certifié USB 2.0

Prise en charge de l’interface Pilotes TWAIN, ISIS, WIA et Kofax VRS (non fourni)

Alimentation requise 100 ou 240 V (international) 50/60 Hz

Consommation électrique Mode veille < 3 W; en fonctionnement : 85 W ; éteint : < 0,5 W

Facteurs environnementaux Scanners homologués Energy Star : Conforme à la section 508 ; conforme au D.O.C. Executive Order 13221 ; 
Température de fonctionnement : de 10 à 35° C ; humidité de fonctionnement : 10 à 85 % HR

Perturbation acoustique En veille : < 51 dB(A), numérisation à 200 dpi : < 66 dB(A)

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows XP SP 2 et ultérieur (32 et 64 bits), Windows Vista SP 1 (32 bits), Windows Vista x64 Edition, Windows 7 (32 et 64 bits)

Consommables disponibles Kit de consommables pour module d’alimentation, guides de numérisation, cartouche d’imprimante et support, feuilles de nettoyage du 
système de transport, tampons de nettoyage des rouleaux, buvards d’imprimante, lingettes antistatiques, fond noir/blanc retournable

Accessoires/options Accessoire d’impression améliorée Kodak, rallonges pour documents longs, 66,04 cm, 76,02 cm et 86,36 cm

Dimensions Hauteur : 34,79 cm ; largeur : 45,97 cm ; profondeur : 46,73 cm avec plateau fermé, 61,30 cm avec plateau ouvert

Poids 34 kg

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

Extensions de garantie* Service de 12 mois sur site, intervention sous 8 heures 
Service de 36 mois sur site, intervention sous 8 heures 
Option PerformancePlus pendant 36 mois sur site, réponse sous 8 heures, consommables compris**

*

* Il est temps pour vous ET Kodak

Pour en savoir plus : 
www.kodak.com/go/i4000

Imprimé à l’aide des technologies Kodak.

©Kodak, 2010. Kodak est une marque commerciale de Kodak. DoldeMedien 43_10

Peut faire l’objet de modifications techniques sans préavis.

N° cat. E-DI.062.0210.fr.01

* 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.  ** Contrat de service PerformancePlus :  
Service et entretien sur site par le fabricant • Garantie totale 3 ans • Consommables du scanner inclus • 4ème année gratuite si le client n’a pas demandé d’assistance pendant les trois premières années • Si l’appareil ne peut 
pas être réparé, un appareil neuf est fourni en remplacement • Les contrats de service PerformancePlus sont proposés dans les pays européens sélectionnés où Kodak Service & Support est présent. Les spécifications peuvent 
être modifiées sans préavis. 

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


