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Bien plus qu’un appareil 
intelligent, découvrez un appareil 
tout simplement brillant : une 
révolution dans le traitement 
intelligent de l’image. Et ça, c’est 
uniquement chez Kodak

Avec les scanners KODAK de la série i5000, le 
leader sur le marché de la numérisation haut volume 
vous offre des avantages considérables et de 
nouvelles possibilités pour votre entreprise

>  Son architecture numérique est une avancée 
décisive qui offre logique et possibilité de 
programmation, ainsi que des avantages pour 
aujourd’hui et pour demain, parmi lesquels une 
affectation optimisée de la mémoire , des 
chaînes de traitement optimisées et des 
possibilités de personnalisation pour vos flux 
de documents

Vos documents vont enfin 
recevoir le traitement intelligent 
qu’ils méritent

Augmentez considérablement les volumes de 
traitement et la précision afin de prendre plus 
rapidement des décisions, d’accélérer les 
processus et de fournir un service clientèle plus 
performant. Bénéficiez d’un traitement intelligent 
et puissant pour vos documents et votre 
entreprise, conçu pour réduire les interventions 
humaines, de l’alimentation à l’empilage en sortie, 
en passant par le traitement de l’image

>  Pas de ralentissement, vitesse optimale même 
lorsque toutes les fonctions de traitement de 
l’image sont activées 

	 •		Scanner	i5200	–	140	ppm

	 •	 Scanner	i5600	–	170	ppm

>  Chargez n’importe quel lot composé de 
documents divers et votre scanner de série 
i5000 trouvera la manière la plus rapide de 
numériser, d’exécuter les fonctions de traitement 
de l’image, d’extraire les données et d’empiler  
à la perfection les originaux à la sortie

Les scanners 
i5000 accélèrent 

le débit en trouvant 
automatiquement la 
chaîne de traitement 

ouverte la plus rapide.



Evolution du scanner sans besoin 
d’acquisition supplémentaire

>  Evolution vers le modèle supérieur en toute 
simplicité : transformez votre scanner 
Kodak i5200 et offrez-lui les caractéristiques 
techniques et les performances du scanner 
Kodak i5600 au fur et à mesure que vos 
volumes augmentent

Efficacité assurée avec une plus 
grande simplification d’utilisation 
et un panneau avec écran tactile

>  Les fonctions complexes et répétitives sont 
remplacées par un seul bouton facile à utiliser : 
simplifiez les tâches, en fonction des applications 
les plus courantes, avec les touches de fonction 
programmables qui permettent de minimiser 
les interventions humaines tout en améliorant 
la précision et les temps de traitement

>  Visualisation grand-angle avec deux positions 
ergonomiques ; écran tactile aux couleurs vives



 Kodak : De nombreux avantages réunis dans un seul et même matériel
Kodak permet aux clients de collecter et d’utiliser les données précieuses des documents électroniques et papiers. Nos solutions d’imagerie documentaire sont 

composées de scanners et de logiciels d’acquisition ayant été récemment primés, ainsi que d’une assistance technique et d’un support inégalés sur le marché.  

Qu’il s’agisse de petites structures ou d’organisations globales, Kodak a la solution qu’il vous faut pour fournir à votre société les informations dont elle a besoin.

Vitesse i5200 : 140 ppm ; i5600 : 170 ppm

Volume quotidien recommandé Aucune limite avec les scanners de la série i5000

Technologie de numérisation CCD

Résolution optique 600 dpi

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

Eclairage LEDs blanches

Largeur maximale des documents 304,8 mm

Mode de numérisation pour 
documents longs

Jusqu’à 4,8 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 de 45 g/m2 au papier de type bristol de 200 g/m2

Avec le module d’alimentation pour papier ultra-fin en option : du papier pelure de 25 g/m2 au papier bond de 75 g/m2

Module d’alimentation et élévateur Elévateur automatique de 750 feuilles ; module d’alimentation automatique avec quatre réglages : alimentation continue,
100 feuilles, 250 feuilles, 500 feuilles et lots complets de 750 feuilles 

Détection des doubles 5 zones de détection ultrasoniques indépendantes

Connectivité USB 2.0

Prise en charge de l’interface Pilotes TWAIN, ISIS et WIA, certifiés Kofax

Fonctions du scanner Technologie Perfect Page, filtre de stries, système de taquage, iThresholding, détection automatique des couleurs, recadrage 
automatique, élimination des trous de perforation, lissage des bords de l’image, recadrage agressif, redressement, détection et 
suppression des pages blanches selon le contenu, suppression simultanée des couleurs, numérisation simultanée en double flux, 
orientation automatique avec valeurs par défaut, patch de basculement des couleurs à la volée, modifications des paramètres par 
l’opérateur en cours de numérisation

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

Garantie* 12 mois sur site, temps de réponse maximal de 3 jours ouvrés

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

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

Consommation électrique En veille : moins de 4 watts ; en fonctionnement : 215 watts ; à l’arrêt  : moins de 1,0 watt

Facteurs environnementaux Scanners certifiés Energy Star 2009, EuP 2008, proposé pour EuP 2013

Emissions sonores Niveau de puissance sonore : en fonctionnement : moins de 70 dB ; mode hors tension ou prêt à être utilisé : moins de 54 dB 

Configuration système conseillée Microsoft Windows XP – P3 1 GHz, 1 Go de mémoire vive, USB 2.0 ; Microsoft VISTA – P4 1 GHz, 1 Go de mémoire vive, USB 2.0 ;
Microsoft Windows 7 – P4 1 GHz, 2 Go de mémoire vive, USB 2.0 

Systèmes d’exploitation  
pris en charge

Microsoft Windows XP (32 et 64 bits) ; 
Microsoft Windows Vista (32 et 64 bits) ; Microsoft Windows 7 (32 et 64 bits) 

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

Accessoires/options Accessoire d’imprimante améliorée pour les scanners Kodak, « upgrade » pour évoluer du modèle i5200 au i5600, plateau 
d’alimentation manuelle, Supports d’extension pour les plateaux d’entrée et de sortie 66,04 cm, 76,02 cm et 86,36 cm 

Dimensions Hauteur : 43,4 cm ; largeur : 69,3 cm ; profondeur : 51 cm avec plateau fermé, 65,3 cm avec plateau ouvert

Poids 57,6 kg
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Pour en savoir plus : 
www.kodak.com/go/i5000
www.kodak.com/go/pro
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Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les vitesses peuvent varier selon le pilote, le logiciel d’application, le système d’exploitation et l’ordinateur sélectionnés.
*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.

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


