
Confiez-lui votre travail  
quotidien !

Traitez tous vos 
documents à l’aide 

du scanner Kodak 
ScanMate i1120 !

Le nouveau scanner de bureau Kodak ScanMate i1120, à la fois  
robuste et polyvalent, transforme vos documents papiers en  

images numériques de qualité supérieure que vous pouvez gérer,  
envoyer, archiver et retrouver facilement. Une simple pression sur 

un bouton vous permet de contrôler vos documents et d’organiser 
vos informations.

Cet appareil est intelligent, fiable et multitâche. 

Le scanner Kodak ScanMate i1120 est immédiatement prêt à l’emploi, grâce  
à ses logiciels intuitifs intégrés : NewSoft PRESTO ! BizCard5 – vous permet  

d’organiser avec rapidité et précision vos cartes de visite dans une base de  
données de contacts, à partager avec des applications de messagerie 

électronique ou CRM. Évitez la lenteur du processus de saisie des cartes de visite 
Nuance Scansoft PaperPort 11 – accélérez la manipulation de documents papiers et 
électroniques. Envoyez des documents vers Microsoft Word, Excel, PowerPoint ou par 
e-mail. Tirez parti des puissantes fonctions d’affichage et de modification. La fonction 
Smart Touch vous permet de numériser jusqu’à neuf destinations à l’aide d’une seule  
touche. Créez les formats de fichiers dont vous avez besoin : PDF, TIFF, JPEG, RTF et PDF  
indexé. Numérisez tout type de document, recto ou recto-verso, une carte de visite 
comme un fichier DIN A4, en couleur, en niveaux de gris ou en noir et blanc. La 
technologie de traitement d’image Kodak Perfect Page peut produire des images 
numérisées d’une qualité supérieure à celle des originaux, à un prix très attractif. 

 

ScanMate i1120
Scanner



De nombreuses 
fonctionnalités 
et un faible 
encombrement.
Votre bureau bénéficiera des 
avantages suivants :
•  Une gestion du papier fiable permettant de 

réduire les renumérisations

•  Une alimentation automatique des 

documents pour un traitement rapide

•  Un fonctionnement multitâche permettant 

de gérer de nombreux types de documents

•  Des logiciels fournis avec le scanner, 

offrant une réelle valeur ajoutée

•  Une rapidité de mise en œuvre et une 

simplicité d’utilisation

•  Une excellente qualité d’image offrant 

précision et lisibilité

•  Un prix qui le rend très abordable

Voilà tous les avantages du nouveau 

scanner Kodak ScanMate i1120. Un scanner 

occupant un espace réduit vous procurant 

une gestion facilitée de vos documents.

NOUVEAUTE : garantie 
exclusive 3 ans incluse
•  3 ans gratuits : le scanner est assorti d’une 

garantie de 3 ans avec remplacement 

anticipé du scanner le jour ouvrable 

suivant sans frais supplémentaires.

•  Vous pouvez souscrire une extension de 

garantie de 3 ans avec intervention sur site 

le jour ouvrable suivant.

•  Assistance technique téléphonique pour 

les scanners, disponible de 9h00 à 17h00 

dans les principales langues européennes.

ScanMate i1120
Volume quotidien recommandé Jusqu’à 1 000 pages par jour

Vitesses de numérisation 
(orientation portrait, format A4)

Numérisation en noir  blanc, niveaux de gris et couleur : Jusqu’à 
20 ppm/40 ipm à 200 dpi (les vitesses peuvent varier selon le pilote,  
le logiciel d’application, le système d’exploitation et l’ordinateur utilisés.)

Résolution optique 600 dpi 

Taille maximale des documents 215 mm x 863 mm

Taille minimale des documents Feuille à feuille : 50 mm x 63,5 mm 
Alimentation automatique : 63,5 mm x 125 mm

Module d’alimentation Chargeur automatique (ADF) : Jusqu’à 50 feuilles de papier de 80 g/m2

Connectivité USB 2.0

Logiciels fournis TWAIN, pilotes STI et WIA, Nuance Scansoft PaperPort 11,  
Nuance Scansoft OmniPage 15, Presto!BizCard 5

Fonctions de traitement d’image 
intégrées 
 
 

Technologie Perfect Page, iThresholding, seuillage adaptatif, fonction 
« Smart touch », redressement automatique de l’image, suppression 
automatique des bordures (détourage automatique), détourage relatif, 
détourage agressif, rotation d’image, suppression électronique des 
couleurs, numérisation en double flux, lissage des bords d’image, 
suppression des pages blanches, réglage interactif des couleurs, réglage  
de la luminosité et du contraste

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

Garantie*  Garantie de 3 ans avec remplacement anticipé le jour ouvrable suivant

Extensions de garantie* 36 mois sur site, intervention le jour ouvrable suivant, pièces, main-d’œuvre  
et déplacement inclus, assistance téléphonique spécialisée dans les scanners

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

Systèmes d’exploitation pris en 
charge

Windows Vista (32 bits), Windows XP SP2,  
Windows 2000 Professional SP4

Dimensions Hauteur : 147,5 mm (sans les plateaux), largeur : 300,6 mm,  
profondeur : 157,3 mm (sans les plateaux), poids : 2,7 kg

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :  www.kodak.com/go/getyourScanMate

France :  

Kodak Pathé Document Imaging, 26, rue Villiot, 

75594 Paris cedex 12,  

Tel : +33 1 40 01 40 82, Fax : +33 1 40 01 34 98,  

e-mail : di-fr@kodak.com 

www.kodak.fr/go/docimaging

Nous sommes là pour vous servir.
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Eastman Kodak Company  
est partenaire Energy Star®. 
Ce produit respecte les critères 
d’économie d’énergie  
Energy Star®. Service & Support

*La disponibilité des services peut être restreinte à certaines régions. Pour plus d’informations, veuillez contacter votre revendeur de produits 
Kodak ou votre réseau local Kodak Service & Support.

ANS 
GRATUITS
ANS 
GRATUITS
ANS 
GRATUITS

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

Scanner 


