
Garantissant la numérisation rapide et efficace des

chèques, les systèmes KODAK/PANINI S1 Vision

120/170 sont la solution idéale pour toutes les

applications des agences bancaires ou des centres

de traitement décentralisés.

Les modèles PANINI S1 Vision 120 et 170, distribués
en France par KODAK-PATHÉ, spécialiste du
traitement de l’image et du document depuis de très
nombreuses années, sont des systèmes monopostes,
compacts, conçus spécifiquement pour le traitement
numérique des chèques.

Fonctionnant à une vitesse moyenne de 120 à 170
documents / minute selon le modèle, ces systèmes
lisent, endossent, trient et capturent les images avec
des performances de haut niveau.

Les systèmes KODAK / PANINI S1 Vision 120 et 170
sont des lecteurs-scanners dédiés au traitement de
faibles et moyens volumes de documents. Ils répon-
dent aux applications telles que la capture d’image
décentralisée dans les agences bancaires, les bureaux
régionaux et les grands remettants ainsi qu’à toutes les
applications de gestion de l’image nécessitant une
technologie de scannérisation de haute qualité.

La Série S1 Vision :
une gamme complète

de produits
pour la numérisation

des chèques.

Version simplifiée du modèle S1,les systèmes Panini S1
Vision 120 et 170 sont très compacts, standardisés et
se caractérisent par un rapport qualité / prix optimisé.
Ils intègrent un alimenteur automatique d’une capacité
de 800 documents, un détecteur de doubles, la lecture
de ligne MICR, un poste de contrôle visuel, quatre
poches de tri minimum, l’endossement et la capture
d’images.

Les besoins en maintenance sont réduits au minimum
et tous les éléments mécaniques et électroniques sont
facilement accessibles. Le Service Après-Vente KODAK
vous fait bénéficier de sa couverture technique natio-
nale et vous propose plusieurs formules de contrats de
maintenance adaptés aux besoins de chaque
utilisateur. Par ailleurs, le logiciel de diagnostic
intégré aux systèmes S1 Vision détecte les éventuels
dysfonctionnements et permet aux clients de
bénéficier d’un dépannage à distance assuré par les
spécialistes locaux de KODAK-PATHÉ.

S1 Vision 120 et 170 : Performance et confiance
pour une qualité d’image remarquable et pour la
numérisation de données destinées au traitement
de l’information partagée.

www.kodak.fr/go/docimaging
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Panini S1 Vision 120/170

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Cadence : S1 Vision 120 :    120 documents / minute
S1 Vision 170 :         170 documents / minute
S1 Vision 120 A5 : 120 documents / minute
S1 Vision 120 AGP : 120 documents / minute

avec imprimante graphique jet d’encre 4 lignes. 
S1 Vision 170 AGP : 170 documents / minute

avec imprimante graphique jet d’encre 4 lignes.  

Alimentation automatique de documents : Intégrée

Capacité : jusqu’à 800 documents

Détecteur de doubles : Standard - Contrôle mécanique et par photocellule.

Fenêtre de visualisation : Emplacement ergonomique pour un contrôle visuel instantané.

Type de machine : Station de travail monoposte compacte.

Poches : 4 poches de tri motorisées en standard
Capacité d’une poche : 250 documents
Poches motorisées réglables en profondeur
Option : Possibilité d’ajout jusqu’à 12 poches

Spécification des documents :
Hauteur minimum : 70 mm          Largeur minimum : 100 mm         Grammage minimum : 60 g/m2

Hauteur maximum : 125 mm   Largeur minimum : 235 mm   Grammage maximum : 180 g/m2

Interface : RS/232 C – Carte dédiée

Lecteur magnétique MICR : E13B ou CMC7

Endosseur-programmable : Endosseur alpha numérique verso à jet d’encre
Option : Endosseur fixe / verso (texte et/ou signature)

Capture d’image : Capture recto / verso simultanée
Compression JPEG / CCITT Groupe IV à 100/200 dpi
Fonction ICR Vision pour récupération de partie d’images
Option : Intégration facile de reconnaissance ICR/Barcode/OCR

Options : Lecture OCR-A, OCR-B, E13B CMC7 et codes à barres
- A partir du flux d’images numérisées.
- Moteur de reconnaissance issu des dernières technologies.
- Possibilités d’endos et de tris à partir de l’image.
- Scanner rouge (pour l’élimination des fonds rouges du document).
- MICR + (optimisation de la lecture MICR).
- Upgrade kit 120/170 pour faire évoluer une S1 120 dpm en S1 170 dpm.
- Kit AGP (uniquement sur S1 170) : Imprimante graphique 4 lignes verso pour 

impressions multiples (lignes, logos et signatures).

Dimensions : Hauteur Profondeur Largeur
4 poches 235 mm 380 mm 800 mm
8 poches 235 mm 380 mm 1040 mm

12 poches 235 mm 380 mm 1280 mm

Pré-requis minimum pour application PC : Intel pentium III, 733 MHZ, Mémoire 128 Mégabytes,
Windows NT 4.0 Services Pack 5
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