
Réalisez des profits 
instantanément
Créez une nouvelle source 
de revenus

Système de numérisation 
de photos 

Picture Saver



Générez des bénéfices 
instantanés avec le  
système de 
numérisation de photos 
Kodak Picture Saver
Vous pouvez maintenant aider les clients à transformer les souvenirs 

de toute une vie pour qu’ils puissent être facilement partagés, 

conservés, imprimés et affichés de façon plus attractive.

Le système de numérisation de photos Kodak Picture Saver constitue 

instantanément un nouveau marché et une source de revenus pour 

votre entreprise : il aide à transformer des centaines, voire des 

milliers de photos, de cartes postales et autres souvenirs en fichiers 

numériques. 

C’est simple : les clients apportent leurs souvenirs que vous numérisez 

rapidement et en toute sécurité. Après avoir restauré et amélioré la 

qualité de l’image, vous leur livrez des images numériques sur DVD, 

clés USB, CD ou même sur un CD photo Kodak. En outre, vous 

pouvez faire la promotion d’une gamme de produits spécialisés créés 

à partir de leurs nouveaux fichiers numériques. 

Deux modèles livrés avec de puissantes fonctionnalités 
faciles à utiliser

Vous pouvez choisir le modèle de système de numérisation Kodak Picture Saver PS810 
ou PS410 pour bénéficier des avantages de productivité et de qualité d’image, dont :

•  Manipulation délicate des photos : avec le module de séparation délicate des photos 
Kodak. Ce système de transport est conçu spécialement pour traiter chaque photo avec 
une extrême délicatesse. Un module de séparation des documents est également offert 
en option.

•  Technologie intégrée Kodak Perfect Touch : pour plus de lumière, des couleurs 
éclatantes et un résultat riche en détail, en plus de la possibilité d’améliorer le contraste 
et l’équilibre des couleurs ainsi que de corriger les yeux rouges.

•  Flux de travail flexible : commencez, arrêtez ou reprenez une tâche de numérisation 
existante à tout moment du cycle de capture-modification-sortie, ce qui vous donne 
la possibilité, par exemple, d’arrêter un travail en cours et de démarrer une nouvelle 
commande urgente d’un client et de rouvrir et finir ensuite facilement le travail 
précédent sans perte de productivité. 

•  Fonction diaporama et téléchargement : fournit un diaporama automatique des images 
du client sur un CD photo Kodak en plus de l’ajout optionnel à la Galerie Kodak (avec 
un lien vers le téléchargement du logiciel Kodak EasyShare en une seule étape).

•  Redressement d’image automatique : effectue un redressement automatique pour 
obtenir un alignement approprié de l’image.

•  Nettoyage logiciel d’image : afin de réduire les défauts liés à des facteurs 
environnementaux tels que la poussière.

•  Modules de numérisation A3 et A4 optionnels : pour traiter les photos surdimensionnées 
ou fragiles, ainsi que les documents avec reliure.

•  Numérisation des photos et des documents : à partir d’originaux allant de 50 x 63,5 mm 
jusqu’à 215 x 863 mm. 



Puissant logiciel de numérisation Kodak Picture Saver
La navigation par icônes et l’interface intuitive rendent la création d’images de 
haute qualité facile et rapide.

•  Modification des paramètres au milieu d’une tâche : pour un meilleur contrôle 
de la façon dont les photos sont numérisées et une amélioration du flux de travail

•  Option d’affichage « One-up » des images numérisées : permet d’avoir une vue 
élargie de chaque image afin de mieux évaluer sa qualité et de noter facilement 
les retouches nécessaires

•  Sortie sur CD/DVD/clés USB/CD photo Kodak : un simple clic vous permet de 
transférer les images vers différents supports

Fonctionnalité Smart Touch : permet d’attribuer un bouton de raccourci pour vos 
tâches courantes de numérisation afin de gagner du temps et de simplifier vos 
opérations

L’assistance technique Kodak protège votre productivité
Une garantie d’échange standard vous permet de conserver une machine fonctionnant au meilleur de sa productivité. De plus, vous obtiendrez 
une assistance technique de qualité par téléphone, en ligne ou sur place pour protéger votre investissement grâce à l’assistance technique 
Kodak. Renseignez-vous sur les différentes options d’assistance technique pour améliorer et étendre votre couverture et avoir l’esprit tranquille.

Préparez-vous à des bénéfices instantanés
Créez une nouvelle source de revenus qui va au-delà de la livraison des images numériques sur DVD, CD ou clés USB. Vous pouvez 
désormais promouvoir une gamme de souvenirs axée sur la photo et les articles-cadeaux associés, tels que des livres photo, des albums, 
des cadres, des T-shirts, des créations multimédias, des calendriers, des tasses, des tapis de souris et bien plus encore, et les vendre.

Système de numérisation 
de photos Kodak Picture 
Saver PS810  
jusqu’à 65 photos par minute 

avec un chargeur de grande 

capacité 

Obtenez un système très productif pour la capture de grandes 

quantités de photos de vos clients grâce à tous ces avantages :

•  Capture jusqu’à 65 images de 10 x 15 cm par minute :  

à 300 dpi

•  Chargeur automatique de grande capacité : pouvant contenir 

jusqu’à 100 photos

•  Rendu plus net des images en cours de numérisation : sans 

perte de vitesse 

•  Avantages de Kodak Perfect Touch : retouche d’image qui  

vous permet d’ajuster numériquement la luminosité, le contraste 

et l’équilibre des couleurs et de restaurer ainsi des photos 

anciennes 

• Orientation automatique des images

•  Capture des deux côtés des photos et des documents en 

une seule numérisation : pour une vitesse et une productivité 

maximales 

• Kit de démarrage CD photo Kodak : 10 disques inclus

Système de numérisation 
de photos Kodak Picture 
Saver PS410  
jusqu’à 30 photos par minute, plus 

un chargeur automatique pouvant 

contenir jusqu’à 25 photos

C’est un système très productif pour les clients ayant des quantités 

variables :

•  Capture jusqu’à 30 images de 10 x 15 cm par minute : à 300 dpi

•  Chargeur automatique de 25 photos : permet d’ajouter des photos 

au plateau durant la numérisation pour accroître la productivité 

•  Netteté post-numérisation : pour améliorer la netteté des originaux

•  Avantages de Kodak Perfect Touch : retouche d’image qui vous 

permet d’ajuster numériquement la luminosité, le contraste et 

l’équilibre des couleurs et de restaurer ainsi des photos anciennes 

• Orientation automatique des images

•  Capture des deux côtés des photos et des documents en même 

temps : pour augmenter la vitesse et la productivité

Découvrez-en plus sur le système de numérisation Kodak  
Picture Saver et préparez-vous à réaliser des bénéfices très 
rapidement. Contactez votre revendeur agréé ou rendez-vous 
sur www.kodak.com/go/marketingpicturescanning



Système de numérisation de photos                 Picture Saver

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

Imprimé à l’aide des technologies Kodak.

©Kodak, 2010. Kodak est une marque déposée de Kodak. DoldeMedien 96_10

Peut faire l’objet de modifications techniques sans préavis.

E-DI.016.0810.fr

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

Vitesse 
(format paysage)

PS810 : jusqu’à 65 images par minute à 300 dpi ; PS410 : jusqu’à 30 images par minute à 300 dpi 
(Le débit dépend du système d’exploitation et de l’ordinateur utilisés, ainsi que des dimensions de l’impression)

Logiciels fournis Logiciel de numérisation Kodak Picture Saver ; fonctionnalité Perfect Touch pour numérisation de documents avec un seul bouton ; pilote TWAIN

Amélioration des images numérisées Outil de nettoyage des images sélectionnable pour optimiser la qualité des images capturées en réduisant les effets des facteurs environnementaux tels que la poussière ; 
suppression des yeux rouges ; technologie Kodak Perfect Touch personnalisée pour la numérisation de photos (retouche de photos, réglage du contraste et correction des 
couleurs) ; redressement automatique ; recadrage automatique ; rotation d’image (manuelle et automatique) ; netteté des images (pendant la numérisation avec PS810,  
la postnumérisation avec PS410) 

Accessoires en option Module de numérisation à plat A3 et A4 Kodak pour gérer les photos et documents fragiles ou trop grands, y compris les pages d’album, module de séparation des documents, 
module de séparation photo Kodak

Résolution optique 600 dpi

Éclairage Fluorescent double (cathode froide)

Résolution de sortie 300, 600 et 1 200 dpi

Format de fichier en sortie Numérisation de photos : JPEG monopage ; numérisation de documents : TIFF monopage ou multipage, JPEG, RTF, PDF, BMP, PDF et PDF indexé

Médias de sortie pris en charge Clés USB, DVD, CD, CD de photos Kodak 

Format maximum de la photo Scanner : 215 mm x 863 mm ; scanner avec module de numérisation à plat A3 : 302 mm x 461 mm ; scanner avec module de numérisation à plat A3 : 219 mm x 300 mm 

Format minimum de la photo 50 mm x 63,5 mm

Technologie de numérisation Dual CCD

Alimentation des photos Prise en charge de l’alimentation continue des photo ;  
PS810 : jusqu’à 100 photos de différentes tailles par lot ; PS410 : jusqu’à 25 photos de différentes tailles par lot

Alimentation des documents La capacité du plateau d’alimentation des documents peut aller jusqu’à 75 feuilles (PS410) ou 300 feuilles (PS810), traitant du papier avec un grammage compris entre 34 et 
413 g/m² ; épaisseur d’une carte d’identité : jusqu’à 1,25 mm

Connectivité USB 2.0

Fonctions d’imagerie Numérisation Perfect Page (iThresholding ; traitement adaptatif des seuils ; redressement ; recadrage automatique ; recadrage relatif ; recadrage agressif ; suppression 
électronique des couleurs ; numérisation à double flux ; couleur interactive ; réglage de la luminosité et du contraste ; orientation automatique ; détection automatique des 
couleurs ; atténuation des couleurs de fond) ; fonctionnalité Smart Touch

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

Consommation électrique Scanner : Mode veille : < 4 W ; en fonctionnement : < 46 W 
Scanner avec module de numérisation à plat A3 : Mode veille : ≤ 6 W ; en fonctionnement : < 65 W  
Scanner avec module de numérisation à plat A4 : Mode veille : ≤ 6 W ; en fonctionnement : < 57 W

Facteurs environnementaux Scanners conformes à la norme Energy Star ; température de fonctionnement : 10 à 35 °C ; hygrométrie : 10 à 85 % HR

Perturbation acoustique (Niveau 
de pression sonore au poste de 
l’opérateur)

En veille : < 30 dB(A)
En fonctionnement : < 58 dB(A)

Conseillé Configuration de l’ordinateur Pour des documents et photos jusqu’à 660 mm de long à 400 dpi : Processeur Intel Core2 Duo 2 GHz ou équivalent, 2 Go de mémoire vive. Pour des photos ou des 
documents plus longs ou pour une résolution plus élevée : Processeur Intel Core2 Duo 2 GHz ou équivalent, 4 Go de mémoire vive. 
Remarque : pour des performances optimales lors de l’utilisation d’un ordinateur exécutant le système d’exploitation Windows 7, au moins 3 Go de mémoire vive sont 
recommandés

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows XP SP3 et x64 SP2 ; Windows Vista SP2 et x64 SP2 ; Windows 7 x32 et x64

Approbations et certifications 
du produit

AS/NZS 3548 Classe B (C-Tick Mark), CAN/CSA-C22.2 n° 60950-1 (C-UL Mark), Canada ICES-003 4ème édition (classe B), GB4943, GB9254 (classe B), GB 17625.1 
Harmonics (CCC “S&E” Mark), EN 55022 Emissions du matériel informatique (classe B), EN 61000-3-3 limitation des fluctuations de tension et du flicker dans les réseaux 
basse tension, EN 55024 Immunité du matériel informatique, EN 60950 (CE Mark), IEC 60950, CISPR 22 classe B, VCCI (classe B), CNS 13438 (classe B), (BSMI Mark), 
UL 60950-1 (UL Mark), CFR 47 Partie 15 Sous-partie B (FCC classe B), Argentine S-Mark 

Consommables disponibles Rouleaux d’alimentation, tampons de nettoyage pour rouleaux, lingettes pour les scanners Kodak, feuilles de nettoyage pour les rouleaux de transport

Dimensions Poids : PS410 5,5 kg ; PS810 : 6,9 kg 
Profondeur : 162 mm, plateaux d’entrée et de sortie non compris ; largeur : 330 mm, Hauteur : 246 mm sans le plateau d’entrée

Prise en charge linguistique Interface utilisateur graphique disponible en 14 langues

Garantie* Garantie de 12 mois avec échange standard le jour ouvré suivant

Extensions de garantie* Garantie de 36 mois avec échange standard le jour ouvré suivant

Contenu du carton Scanner photos ; logiciel de numérisation Picture Saver ; fonctionnalité Smart Touch pour la numérisation des documents ; instructions pour l’installation, la configuration 
et le fonctionnement ; dongle de logiciel USB 2 ; cordons d’alimentation internationaux ; alimentation ; pack démarrage pour les fournitures de nettoyage (lingettes pour les 
scanners Kodak, tampons de nettoyage des rouleaux, feuilles de nettoyage pour rouleaux de transport) ; couvercle anti-poussière ; chiffon de pré-séparation (en option pour 
la numérisation de documents) ; module de séparation des documents (pour utilisation lors de la numérisation des documents au lieu des photos) ; boîte de 10 CD de photos 
Kodak (PS810 seulement)

Éclairage Fluorescent double (cathode froide)

Consommation électrique Mode Veille : < 6 W ; en fonctionnement : < 95 W ; éteint : < 1 W

Interfaces  Sur le panneau arrière : quatre ports USB 2.0, un port Ethernet RJ45 10/100 Base T, un port personnalisé pour le module de numérisation à plat et une prise téléphonique RJ11  
Sur la plaque indicatrice : un port USB 2.0

*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.

 L’heure est venue pour vous ET Kodak


