
Améliorez la productivité de votre agence.

Scanners Panini
My Vision 30/60/90

D O C U M E N T
I M A G I N G

Bienvenue dans un monde où la qualité et le processus
de numérisation des chèques d’agence devient accessible.

• La gamme Panini My Vison 30/60/90 est la nouvelle génération de scanners de chèques en agence.

• Faible encombrement, design innovant et grande simplicité d’utilisation font de la série Panini
My Vision 30/60/90 un équipement idéal pour les emplacements restreints (tels que les guichets
ou les comptoirs de banque). 

• Les scanners My Vision 30/60/90 incluent les technologies de pointe et les dernières normes de
numérisation de chèque disponibles sur le marché.

• La gamme de scanners Panini My Vision 30/60/90 est modulable et évolutive grâce à la possibilité de
valider ou non les principales fonctionnalités correspondantes à vos besoins.



Scanners Panini My Vision 30/60/90

Caractéristiques et avantages
Capacité du chargeur : 3 moyens exclusifs d’alimenta-
tion de documents (grâce à un nouveau brevet déposé)
sont possibles sur les My Vision 30/60/90, permettant
l’alimentation automatique de 1, 30 ou 100 documents
maximums. 
La préhension se fait dès que la machine détecte un nou-
veau document dans le chargeur.

Détecteur de doubles utilisant les technologies infra-
rouges est intégré dans les My Vision 30/60/90, assurant
ainsi le passage sécurisé d’un seul document à la fois.

Lecteur automatique des codes CMC7 et E13B renfor-
cé grâce au nouveau moteur MICR PlusTM. 
Cette technologie exclusive de Panini permet aux scan-
ners My Vision 30/60/90 d’obtenir un taux de documents
non lus proche de 0. Ce résultat permet de réduire les
corrections manuelles et d’améliorer la sécurité dans le
suivi et les transactions électroniques des images
chèques.

Trois modèles sont disponibles (pour le modèle standard
et la version AGP*) :
- 30 dpm (My Vision 30)
- 60 dpm (My Vision 60)
- 90 dpm (My Vision 90) 

Poche unique capable de contenir jusqu’à 100 docu-
ments, garantissant un dépôt dans le bon ordre.

Endosseur : les My Vision 30/60/90 sont également
équipés d’une imprimante jet d’encre une ligne pour la
version standard permettant l’endossement sur toute la
longueur du document, ou 4 lignes pour la version AGP*
(Advanced Graphic Printer) permettant l’impression de
caractères et l’édition graphique de signatures manuscri-
tes ou de logos. Cette impression intervient avant la
numérisation du chèque, ce qui permet d’obtenir une
image du chèque endossé.

Qualité de numérisation : grâce au seuillage dyna-
mique, les My Vision 30/60/90 offrent une qualité supé-
rieure des images donnant une reconnaissance optimale
des écritures dactylographiées et manuscrites (traite-
ment des montants via un moteur spécifique). 

Numérisation simultanée : les images recto et verso
sont toutes les deux numérisées de 100 à 200 dpi, en
noir et blanc et en niveaux de gris donnant la possibilité
de capturer 4 images au choix en un seul passage.

Kit d’intégration (DLL et documentations) compatible
avec toute la série Panini My Vision est disponible
gratuitement et garantit une intégration facile et fiable

Entretien facile : les scanners My Vision 30/60/90 sont
spécialement conçus pour faciliter les interventions de
premier niveau.
Le changement des galets de préhension des docu-
ments est réalisable par l’utilisateur lui-même :  Toute la
partie mécanique du défilement du document, y
compris l’intérieur des scanners recto / verso sont acces-
sibles aisément (les modules mécaniques sont désormais
amovibles).
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Dimensions 
Hauteur : 175 mm
Profondeur : 138 mm
Largeur : 264 mm
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Spécifications
Productivité :  My Vision 30 : 30 dpm / My Vision  60 : 60 dpm / My Vision  90 : 90 dpm
Alimentation 3 modes d’alimentation : - Insertion d’un seul document.
automatique - Insertion d’un lot de 30 documents d’une seule main.
de documents - Insertion d’un lot de 100 documents grâcre au taquet de pression.

Détection de doubles par infrarouge.
Détection des différentes épaisseurs de documents.

Encombrement Encombrement extrêmement réduit.
Idéal pour les installations des guichetiers ou en back office.

Poches : Une seule poche de sortie capable de stocker jusqu’à 100 documents.
Caractéristiques Hauteur : Min. : 54 mm (2.12")    Max. : 106 mm (4.17")
des documents Largeur : Min. : 80 mm (3.14")    Max. : 235 mm (9.25")

Grammage : Min. : 60 g/m2 / Max. : 120 g/m2

Interface Port USB2 / Compatibilité descendante USB1.
Lecteur magnétique CMC7 / E13B reconnaissance automatique.

Technologie exclusive Panini MICR PlusTM.
Capture d’image Scanner : Contact image sensor (CIS).

Format d’image :  Bitmap en N/B, 16 ou 256 niveaux de gris, TIFF, 
JPEG et compression Group IV.
En option : numérisation couleur "Fast Color" JPEG.
Suppression électronique des couleurs : supprimez les fonds rouges, 
verts ou bleus pour améliorer le traitement des formulaires, des TIPS et 
des coupons.
Résolution d’image : 100 ou 200 dpi.
Réglage automatique avec seuillage dynamique de la qualité de l’image.
4 images pour le passage d’un document.

Outils d’intégration Kit d'intégration (DLL et documentations) compatibles avec :
Windows 2000, XP avec interface USB2. 
NT 4.0 SP6 avec USB1 20 dpm maximum.
ICR avec définition de fenêtres de capture d'informations sur l'image. 
Intégration simplifiée de la technologie de reconnaissance ICR / OCR /
Code barre. 

Imprimante jet d’encre Imprimante jet d’encre haute résolution avant numérisation.
Compatibilité d’impression : 
Modèle standard : Une ligne de 80 caractères 
Modèle AGP* : 4 lignes et/ou 1,3 cm pour l'impression graphique de 
logos et signatures (fichiers bmp). 
Capture de l’information imprimée.

Reconnaissance :
OCR Moteur de reconnaissance OCR-A et OCR-B, OCR A/B (IATA). 
Codes à barres Code 39, 128, 2/5, PDF 417.
Pré-requis minimum Intel Pentium II / III 500 Mhz 128 Megabytes Ram.
pour application PC Windows 2000 SP3, XP SP1 avec interface USB2.

NT4.0 SP6 (20 dpm maximum) avec interface USB1.
Dispositif de diagnostic Diagnostic intégré : test l’ensemble des fonctionnalités du scanner.

Autotest à la mise en route de la machine.
Maintenance Accessibilité à tous les composants pour réduire les MTTR.

Accès complet au scanner et à l’ensemble mécanique du passage de 
document.
Upgrade et firmware via le PC.

Voltage nécessaire De 100 à 240 Volts, 47 à 63 Hz.

*Modèle AGP développé et commercialisé exclusivement par KODAK Document Imaging.


