
Améliorez votre 
productivité au 
quotidien.

i700

Série de scanners



Un plus grand choix de scanners, 
basés sur un modèle qui a fait ses 
preuves
Choisissez parmi trois scanners de la série Kodak i700 pour satisfaire aux 
mieux les exigences de votre entreprise en termes de vitesse et de volume. 
Les nouveaux scanners Kodak i730 et i750 réunissent tous les avantages du 
scanner Kodak i780, récompensé par le prix Better Buys for Business Editor’s 
Choice Award : la vitesse qu’il vous faut ; des fonctions automatiques telles 
que l’orientation automatique des documents pour garantir en permanence des 
images d’une qualité exceptionnelle ; des performances robustes et fiables.

Trois modèles offrant une productivité inégalée :

• i730 – 90 ppm

• i750 – 115 ppm

• i780 – 130 ppm

Une vitesse adaptée aux exigences de votre 
quotidien
Contrairement à certains scanners dont les mérites sont largement 
vantés mais non vérifiés, les scanners de la série i700 de Kodak 
vous permettent d’en faire plus, plus rapidement, grâce à une 
productivité adaptée aux exigences de votre travail, avec un gain 
de vitesse de 50 à 80% par rapport aux scanners concurrents, 
vérifié lors d’essais en conditions réelles.

•  Une vitesse optimale, même en utilisant l’ensemble des 
fonctions de traitement de l’image (orientation automatique, 
recto/verso, redressement, suppression des couleurs, détourage 
automatique, sortie en double flux, et bien plus encore)

•  Vitesse réelle identique à 200 ou 300 dpi

•  Option de mise à niveau du scanner possible, permettant 
d’augmenter la vitesse et la productivité sans acheter un 
nouveau scanner

Kodak Service & Support
Vous pouvez opter pour une extension de votre garantie 
standard avec un contrat de services PerformancePlus, 
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.

Une seule numérisation suffit pour un rendu 
en plusieurs formats
•  Jusqu’à quatre images différentes en un seul passage

•  Cinq options de sortie, noir et blanc, couleur ou niveaux 
de gris, plus deux options double flux : couleur et noir  
& blanc ou niveaux de gris et noir & blanc

•  Créez un fichier de données image pour rechercher le 
texte avec reconnaissance optique des caractères, et 
créez-en un autre pour le stockage



Fiabilité, performances et rapidité, pour faire face aux exigences 
de votre monde
Découvrez la véritable productivité avec les scanners de la série i700 de Kodak. 
Elaborés à partir d’une technologie ayant fait ses preuves au quotidien, les scanners 
de la série i700 garantissent fiabilité et vitesse, conformément aux spécifications 
requises. Pour en savoir plus dès aujourd’hui, visitez le site  
www.kodak.com/go/i700.

Une véritable productivité avec des contraintes de préparation, 
de tri préalable et de reconfiguration réduites
•  Oubliez la corvée de tri préalable grâce à l’orientation automatique ; chaque 

document est analysé instantanément puis affiché correctement, selon son contenu

•  Alimentation automatique de lots mélangés pouvant comptabiliser jusqu’à  
500 documents, formulaires, photos et graphiques – dont les dimensions varient  
de 64  mm x 64  mm jusqu’à 305  mm x 863  mm 

•  Trois capteurs de détection des doubles à ultrasons permettent d’identifier les  
étiquettes, les notes adhésives et les documents collés les uns aux autres (problème 
courant lorsqu’il s’agit de lots mélangés), afin d’optimiser le temps d’utilisation

•  Vous avez le choix entre une sensibilité de détection élevée, moyenne ou faible, 
avec la possibilité d’activer ou de désactiver les capteurs, de manière individuelle

Des couleurs fidèles et une qualité extrême sans  
aucun effort supplémentaire
•  Une fonction d’orientation automatique analyse le contenu du  

document à la volée, de sorte que les images s’affichent automatiquement 
dans le sens de lecture approprié

•  La technologie Perfect Page vous apporte automatiquement une qualité 
d’image exceptionnelle, bien souvent meilleure que l’original, même à partir de 
documents, photos et formulaires loins d’être parfaits

•  iThresholding produit des images noir et blanc optimales en définissant 
automatiquement les meilleurs réglages possibles en présence d’images 
problématiques, sans nécessité aucune intervention de la part d’un opérateur

•  La détection automatique des couleurs permet de basculer de la numérisation en 
noir & blanc à la couleur ou du noir & blanc à la numérisation en niveaux de gris

•  La suppression électronique des couleurs permet d’éliminer les couleurs des 
formulaires, pour ne capturer que les informations essentielles

•  Le détourage automatique élimine les bordures inutiles

•  Le redressement permet de capturer l’image entière et d’éviter ainsi toute 
perte de données au cours du processus

Combinez les scanners de la série i700 avec le logiciel  
Kodak Capture Pro, pour profiter d’une solution unique de  
capture/production plus intelligente
La numérisation de production prête à l’emploi n’a jamais été aussi simple 
ni plus puissante. Combinez le logiciel Capture Pro de Kodak avec un 
scanner de la série i700, pour une efficacité de numérisation optimisée 
instantanément. Vous apprécierez les nouveaux avantages : PDF recherchable 
illimité et aucun coût au clic. Profitez rapidement d’un retour sur 
investissement maximum, grâce à l’une des solutions de capture disponibles  
la plus complète mais néanmoins simple à utiliser. 

Original

Version numérisée



Eastman Kodak Company est 
partenaire Energy Star®.  
Ce produit respecte les  
critères d’économie d’énergie  
Energy Star®. 

Série de scanners              i700
Volume quotidien recommandé i730: jusqu’à 90 000 pages par jour ; i750 : jusqu’à 115 000 pages par jour ; i780 : jusqu’à 130 000 pages par jour

Vitesses (jusqu’à 300 dpi, paysage, documents 
au format lettre) ppm = pages par minute,  
ipm = images par minute

i730: 90 ppm (360 ipm*); i750 : 115 ppm (460 ipm*); i780 : 130 ppm (520 ipm*) 

Technologie de numérisation Deux capteurs CCD Tricolour Plus, sortie en 256 niveaux de gris (8 bits), capture des couleurs en 40 bits  
(10 bits pour chacun des canaux rouge, vert, bleu et noir), sortie en couleurs 24 bits

Résolution optique 300 dpi 

Éclairage Deux lampes au Xénon à longue durée de vie, sans mercure, de chaque côté

Résolution de sortie Couleur/Niveaux de gris : 100/150/200/240/300 dpi ; noir & blanc : 200/240/300/400 dpi

Taille maximale des documents Chargeur automatique (ADF) : 305 mm x 863 mm, avec un bac de sortie pour les petits formats  
de documents : 164 mm x 164 mm

Taille minimale des documents 64 mm x 64 mm

Épaisseur et grammage du papier Avec le module d’alimentation standard : 45 g/m2 à 200 g/m2 index 
Avec l’accessoire de module d’alimentation ultra-léger : Papier pelure de 25 g/m2 à 75 g/m2 

Module d’alimentation et élévateur Module d’alimentation automatique avec élévateur pour 500 pages et quatre positions réglables : alimentation 
continue, 100 pages, 250 pages et lots complets de 500 pages ; bac de sortie pour petits formats de documents inclus

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

Connectivité Interface IEEE-1394 (Firewire), connecteur 6 broches ; Câble et carte IEEE-1394 inclus

Prise en charge de l’interface Pilotes TWAIN et ISIS (inclus) ; logiciel de capture de documents de Kodak

Fonctions de traitement d’image intégrées 
 
 

Numérisation Perfect Page, iThresholding, détection automatique des couleurs, détourage automatique, 
détourage agressif, redressement, détection et suppression des pages blanches, suppression électronique de la 
couleur, numérisation en mode Dual Stream (sortie simultanée des images), rotation orthogonale, orientation 
automatique, suppression des demi-teintes, suppression du bruit, patch de baculement

Compression intégrée CCITT Groupe IV, JPEG ou sortie sans compression

Formats de sortie JPEG (pour les images en couleur et en niveaux de gris) ; TIFF (pour les images noir & blanc)

Configuration électrique requise 100-240 V, 50/60 Hz

Consommation électrique 200 watts maximum

Environnement 
 

Scanners homologués Energy Star : conforme à la section 508 ; conforme au D.O.C. Executive Order 13221 ; 
lampes au Xénon sans mercure ; température en fonctionnement : de 15 à 35° C ; humidité de fonctionnement :  
de 15 à 76 % HR

Émissions sonores (pression sonore au  
poste de l’opérateur)

En veille : <42 dB(A) ; Mode de fonctionnement : <61 dB(A) 

Configuration système conseillée Processeur Pentium 4 2,4 GHz avec 512 Mo de RAM

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows 2000 SP4, Windows XP, Windows Vista (32 bits)

Visas et certifications 
 
 
 

AS/NZS 22 Classe B (C-Tick Mark), Can/CSA-C22.2 N°  60950-1-03, Canada ICES-003 Issue 3 (Classe A),  
GB4943, GB9254 (Classe A), GB 17625.1 Harmonics (CCC “S&E” Mark), EN 55022: 2006 ITE Emissions 
(classe B), EN 61000-3-3 Flicker, EN 55024:1998 ITE Immunity, (CE Mark), EN 60950-1 (TUV GS Mark), 
IEC 60950-1, CISPR 22 (classe B), VCCI (classe A), CNS 13438:2006 (classe A), (BSMI Mark), UL 60950-1, 
CFR 47 Part 15 Subpart B (FCC Classe A), Argentina S-Mark

Consommables disponibles 
 

Kit de consommables d’alimentation, kit de consommables « extra large » d’alimentation, glaces guides, support 
et cartouche d’encre d’imprimante, feuilles de nettoyage du système de transport, tampons nettoyeurs du 
rouleau, buvard pour l’imprimante, chiffons anti statiques, feuilles de calibrage, fond de numérisation noir

Accessoires/options Module d’alimentation pour papier ultra-léger ; fond de numérisation blanc ; chargeur de documents manuel

Dimensions Hauteur : 40 cm, largeur : 61 cm, profondeur : 77 cm, poids : 38,6 kg

Garantie** 12 mois sur site, temps de réponse de 4 jours ouvrables maximum

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

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.
* Vitesses d’ipm basées sur une sortie simultanée de quatre images compressées pour chaque document, numérisées en noir & blanc, en couleur et en niveaux de gris.
** 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.
*** Reportez-vous aux conditions générales pour PerformancePlus.
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Pour en savoir plus :  
www.kodak.com/go/i700

Imprimé à l’aide des technologies Kodak.

France :  
Kodak SA  
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


