
Scanners série E1000 d'Alaris

Scannez, envoyez, et c'est tout.
 
Des scanners compacts et puissants, qui accélèrent la capture 
des informations, leur accès et leur archivage



•	 Rendre	la	qualité	des	images	encore	meilleure	
que	celle	des	originales	et	obtenir	des	
numérisations	nettes	et	claires	avec	la	
reconnaissance	optique	de	caractères	(OCR)	
à	l'aide	de	la	technologie	Perfect	Page

•	 Scan	et	envoi	des	informations	en	utilisant	
un	seul	bouton	grâce	à	la	technologie	
Smart	Touch	d'Alaris	(disponible	en	
téléchargement	gratuit)

•	 Lecture	des	codes-barres	et	envoi	rapide	
des	informations	aux	applications

Soyez	productif	aujourd'hui	et	prêt	à	vous	
développer	demain,	les	scanners	de	la	série	
E1000	collaborent	avec	les	applications	
commerciales	que	vous	utilisez.

Supprimez le papier et transformez 
vos processus métier
Capturez les informations sur vos documents papier et 
envoyez-les où vous le souhaitez. Les scanners Alaris de la 
série E1000 sont compacts, performants, précis et fiables 
pour vous aider à mieux exploiter vos informations.

Scannez, envoyez, et c'est tout.

Trop	de	papier	ralentit	le	travail	et	réduit	la	
productivité	et	la	satisfaction	du	client.	Avec	
le	scanner	de	la	série	E1000	d'Alaris,	vous	
pouvez	capturer	toutes	les	informations	
essentielles,	les	envoyer,	les	enregistrer	et	 
y	accéder	de	manière	numérique.

•	 	Scannez	simplement	grâce	à	des	commandes	
intuitives	et	une	configuration	simplifiée

•	 Capturez	les	informations	immédiatement	
avec	la	technologie	« Instant	on »

•	 Gagnez	de	l'espace	avec	des	unités	
compactes	relativement	silencieuses	et	
faciles	à	utiliser

•	 Numérisez	presque	tout	type	de	documents,	
quels	que	soient	le	format	ou	le	poids,	voire	
même	des	pièces	d'identité	et	des	cartes	
rigides

•	 Envoyez	des	documents	instantanément	
à	qui	et	où	vous	le	souhaitez,	permettant	
à	tout	le	monde	d’accéder	facilement	aux	
informations

Une technologie simplifiée et amplifiée

Les	scanners	de	la	série E1000	sont	parfaitement	
adaptés	aux	entreprises,	sièges	sociaux,	
groupes	de	travail	ou	zones	d'accueil.	De	plus,	
ils	s'intègrent	facilement	à	vos	applications	
existantes	et	votre	environnement,	du	réseau	
au	Cloud.	Chaque	modèle	fournit	d'excellents	
avantages	technologiques	pour	accroître	leur	
efficacité.

Une utilisation sans tracas et sécurisée

Lorsque	vous	numérisez	des	documents	
originaux	uniques,	ils	sont	sécurisés	grâce	
à	la	protection	intelligente	des	documents,	
la	détection	d'alimentation	multiple	ou	
encore	un	chemin	papier	fluide	et	éprouvé.	
Une	numérisation	fiable	qui	n'implique	
pratiquement	aucun	bourrage.

•	 Votre	scanner	est	protégé	grâce	à	notre	
garantie	de	trois	ans

•	 Nous	offrons	un	service	et	une	assistance	
de	premier	plan	dans	le	secteur,	ainsi	que	
des	plans	de	service	personnalisables	et	 
flexibles	pour	suivre	votre	garantie	d'origine



Les agences d'assurances tirent avantage des flux de 
travail numériques avec le scanner E1035 d'Alaris
Dès	qu'une	agence	d'assurances	reçoit	des	documents	papier,	ceux-ci	sont	numérisés	par	
un	réceptionniste	sur	un	scanner	E1035	Alaris,	et	sont	envoyés	vers	la	boîte	de	messagerie	
électronique	du	représentant	de	service	à	la	clientèle	(RSC).	Chaque	RSC	passe	en	revue	et	
gère	ses	documents	sous	format	numérique.	Ils	assignent	chaque	document	à	un	modèle,	
ce	dernier	appartenant	au	système	de	gestion	documentaire	de	l'agence,	qui	le	lie	à	la	
politique	adéquate.

Dès	lors,	l'agence	sait	exactement	à	quel	moment	chaque	document	est	arrivé,	ce	qui	en	 
a	été	fait,	par	qui	et	quand.	Lorsque	le	RSC	est	absent,	il	est	beaucoup	plus	facile	de	localiser	
les	documents	qu'avec	le	système	de	classeur	physique	d'auparavant,	car	le	système	de	
gestion	documentaire	transfère	rapidement	les	dossiers	entre	les	boîtes	en	un	seul	clic.

Les	avantages	incluent	un	gain	de	temps	et	d'espace,	une	réduction	des	coûts	de	stockage,	
de	moins	en	moins	de	documents	mal	classés,	une	capacité	à	rechercher	tout	dossier	en	
un	rien	de	temps	et	des	délais	de	réponse	aux	clients	beaucoup	plus	rapides.	Le	service	
à	la	clientèle	est	également	amélioré,	car	le	réceptionniste	peut	numériser	et	retourner	
rapidement	les	documents	aux	clients	qui	se	déplacent	à	l'agence.

Un	affichage	numérique	facile	à	utiliser	permet	jusqu'à	9	tâches	
de	numérisation	différentes	grâce	à	un	seul	bouton.

Numérisez	vos	documents	rapidement	avec	des	modèles	
capturant	jusqu'à	35 pages	par	minute,	avec	une	capacité	de	
traitement	de	4 000 pages	par	jour.	

La	fonctionnalité	Smart	Touch	vous	permet	de	numériser	les	
documents	vers	un	emplacement	de	fichier,	vers	des	services	
Cloud,	une	boîte	de	messagerie,	une	imprimante	de	bureau	en	
réseau,	un	fax	ou	des	applications	tierces.

S’adapte	partout,	grâce	à	son	design	compact.

Scannez	des	passeports	ou	des	documents,	qu'ils	soient	compacts,	
épais	ou	fragiles	avec	le	module	de	numérisation	à	plat	d'Alaris	
pour	documents	A4,	ou	pour	passeports,	disponible	en	option.

Scannez	plus	de	documents	en	une	fois,	avec	la	plus	grande	
capacité	de	chargeur	de	sa	catégorie.

Compatibilité	multiples	pilotes :	TWAIN,	ISIS	et	Linux.
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Les	scanners	de	la	série E1000	offrent

•	 La solution idéale :	des	solutions	
qui	correspondent	à	vos	objectifs	
personnels	et	professionnels,	à	votre	
environnement	et	à	votre	budget

•	 Une expérience conviviale :	des	solutions	
qui	simplifient	votre	vie	sur	les	plans	 
personnel	et	professionnel,	de	l'acquisition	
à	l'utilisation	et	la	propriété

•	 Des résultats optimaux :	des	solutions	
qui	apportent	une	valeur	supérieure	
grâce	à	une	capture	d'informations	
rapide,	fiable	et	exacte

Pour en savoir plus sur Alaris IN2 
Ecosystem, rendez-vous sur 

www.alarisin2.com

Alaris IN2 Ecosystem

https://www.alarisin2.com


Fonctionnalités	

Vitesses de débits* E1025 : noir et blanc/ niveaux de gris/ couleur ; jusqu'à 25 pages par minute/ 50 images par minute à 200 et 300 dpi

E1035 : noir et blanc/ niveaux de gris/ couleur ; jusqu'à 35 pages par minute/ 70 images par minute à 200 et 300 dpi

Volume quotidien recommandé E1025 : jusqu'à 3 000 pages par jour

E1035 : jusqu'à 4 000 pages par jour

Capacité du chargeur Jusqu'à 80 feuilles de papier de 80 g/m2 (20 lb.)

Prise en charge des documents de petit format tels que le format A8, les cartes d'identité, les cartes en relief et les cartes d'assurance 
(orientations portrait et paysage)

Consommation énergétique Hors tension : < 0,5 watt ; mode Veille : < 3,0 watts ; en fonctionnement : < 36 watts

Alimentation requise 100 à 240 V (international) ; 50 à 60 Hz

Facteurs environnementaux Enregistré à l'EPEAT, agréé ENERGY STAR ; température de fonctionnement : de 10 à 35 °C (50 à 95 °F) Humidité de fonctionnement :  
15 à 80 % d'humidité relative

Dimensions Poids : 3,3 kg (7,2 livres) ; profondeur : 204 mm (8,0 pouces), bac de chargement et plateau de sortie non compris ; 

largeur : 312 mm (12,3 pouces) ; hauteur : 182,5 mm (7,2 pouces), bac de chargement non compris ;

profondeur avec bac de chargement : 269 mm (10,6 pouces) ;

hauteur avec bac de chargement : 231,6 mm (9,1 pouces)

Systèmes d'exploitation pris en charge Logiciels WINDOWS fournis : pilotes TWAIN, ISIS et WIA ; Alaris Smart Touch (via téléchargement Web)

Pilotes LINUX (TWAIN et SANE) (via téléchargement Web) certifiés KOFAX

Prise en charge logicielle Alaris Info Input Solution, Alaris Capture Pro Software et Asset Management Software. (WINDOWS uniquement)

Accessoires (en option) Kit de rouleaux d'alimentation pour scanner série E1000 Alaris 

Accessoire d'empilement pour scanner série E1000 Alaris 

Module de numérisation à plat format A4/Legal intégré Alaris

Module de numérisation à plat pour passeports Alaris

Garantie 3 ans

Avis de non-responsabilité :

*La vitesse de débit dépend du logiciel d'application, du système d'exploitation, de l'ordinateur 
employés et des fonctions de traitement d'image sélectionnées.

Scanners E1025 et E1035 d'Alaris

Les scanners de la série E1000 d'Alaris offrent des résultats impressionnants.

Être	productif,	dès	sa	sortie	de	la	boîte.

Scanners	série E1000	d'Alaris

Pour	une	liste	complète	des	
caractéristiques

EN SAVOIR PLUS

Caractéristiques du scanner  
de la série E1000

Vous voulez en savoir plus ?
AlarisWorld.com/go/E1000

Nous contacter :
AlarisWorld.com/go/contactus Toutes	les	marques	commerciales	et	les	

dénominations	commerciales	utilisées	sont	la	
propriété	de	leurs	détenteurs	respectifs.

La	marque	commerciale	et	l'identité	visuelle	
de	Kodak	sont	utilisées	sous	licence	acquise	
auprès	de	la	société	Eastman	Kodak	Company.

© 2019	Kodak	Alaris Inc.	
TM/ MC/ MR :	Alaris
01/19Consulter notre brochure de 

récompenses ici ➥

https://www.kodakalaris.com/b2b/solutions/document-scanners/desktop/s2050-s2070-scanners#Specifications
http://www.AlarisWorld.com/go/S2000Series
http://www.AlarisWorld.com/go/contactus

