Scanners Alaris série S2000

Capturez l'information au point d'entrée
Une capture d'informations de bureau robuste, avec intégration
directe aux processus métiers

Une capture d'informations aisée
pour simplifier vos processus
La transformation numérique commence par la capture des informations.
Imaginez une numérisation de documents qui accélère et rationalise les
processus de votre entreprise. Les scanners Alaris série S2000 permettent
aux utilisateurs de capturer des informations où qu'ils se trouvent, avec une
qualité d'image et une précision de données supérieures. C'est la solution
parfaite lorsque vous devez rapidement intégrer des informations à vos
processus métier.
Facile à installer, facile à utiliser

Une numérisation plus facile et plus rapide
vous permet de vous concentrer sur votre
activité.

Une interface couleur intuitive et des
configurations de tâches prédéfinies
simplifient la vie au quotidien des utilisateurs
et des administrateurs réseau.

Les scanners Alaris série S2000 améliorent
votre productivité en traitant plus de tâches
qui d'ordinaire requièrent la mobilisation de
main-d'œuvre, d'ordinateurs et d'appareils
mobiles.

• Les configurations de tâches prédéfinies
permettent aux utilisateurs de changer de
configuration de scanner en appuyant sur
un seul bouton ou en lisant des codes QR
auto-générés.

• Un système de traitement d'images intégré
au scanner offre des images nettes de
qualité élevée sans dépendre de votre
ordinateur.

• Connectez-vous à de nombreuses
applications telles que Dropbox, Salesforce,
OneDrive, SharePoint, SharePoint Online,
Box, Google Drive et plus encore.

• La technologie d'alimentation active aligne
le bord avant du papier afin d'éviter les
bourrages et les alimentations multiples.
De plus, l'empilage de sortie contrôlé place
le papier correctement dans le plateau de
sortie, réduisant ainsi le temps nécessaire
à la préparation des documents pour
permettre à vos équipes de se concentrer
sur l'essentiel.

Une capture qui rationalise vos processus
métiers

Un traitement de documents et
d'informations sur lequel vous pouvez compter

• La lecture intelligente de codes-barres
produit les résultats d'extraction de données
les plus précis et élimine la complexité de la
préparation des documents.

Garantissez une qualité fiable des données
au point de capture grâce à une approche
combinant technologies logicielles et
matérielles.
• Le traitement intelligent des exceptions1
permet la validation immédiate de
formulaires de sorte que toute information
manquante peut être identifiée et corrigée
au point de transaction.
• La protection intelligente des documents
et la technologie de capteur d'alimentation
multiple élimine presque tout risque de
bourrages de papier et de dommages sur
les documents.
• Les normes industrielles de protocoles de
sécurité d'entreprise pour la numérisation
en réseau protègent les images et les
données que contiennent les documents
transférés.

La capture de documents s'intègre à vos flux
de production communs de manière fluide et
pratique.

• Supprimez les étapes complexes des
processus de numérisation : il vous suffit
d'appuyer sur un unique bouton avec la
technologie Alaris Smart Touch.

• La numérisation mobile permet à votre
équipe de capturer des documents depuis
des appareils mobiles ou des tablettes.

• Les modèles réseau qui sont dotés de
la connectivité sans fil permettent
à de nombreux utilisateurs de partager
facilement des scanners dans un
environnement distribué.

La capture d'informations qui évolue avec
votre activité
Les scanners de la série S2000 sont
conçus pour s'intégrer de manière fluide
à l'environnement de votre entreprise
et s'adapter à vos besoins en perpétuel
changement.
• Réalisez une intégration facile avec notre
API Web sans avoir à installer de pilotes
sur l'ordinateur, la tablette ou l'appareil
portable hôte.
• Pour plus de tranquillité d'esprit, les scanners
série S2000 offrent une assistance de
remplacement de pièces anticipé de 3 ans
pouvant être étendue à 5 ans.2
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Avec des vitesses de numérisation recto verso
allant jusqu'à 80 pages/min (160 ipm), ce scanner
est idéal pour des groupes de travail partagés.
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L'empilage de sortie contrôlé permet une bonne
organisation de vos documents à la sortie afin de
vous concentrer sur vos clients.
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Traite jusqu'à 80 feuilles (80 g/m2 ou 20 livres)
de papier ainsi que des documents de petit
format tels que des cartes d'identité, les cartes
embossées, les cartes de visite et les cartes
d'assurance.
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Le module de numérisation à plat pour
passeports Alaris, le module de numérisation
à plat intégré Alaris format A4/Legal ainsi que
le module de numérisation à plat format A3
sont disponibles pour le traitement spécial des
documents particuliers.
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L'écran du panneau de commande dispose d'un
affichage clair, avec des noms d'activité et des
icônes de couleur personnalisés qui permettent
des tâches de numérisation rapides et faciles
à sélectionner. Un panneau de commande plus
grand de 3,5 pouces est disponible sur les modèles
S2060w et S2080w.
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Réduisez les exigences de traitement de l'hôte
avec le traitement d'image intégré.
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La technologie d'alimentation active vous libère
de toute contrainte de préparation des documents
pour de petits lots.
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La technologie Perfect Page optimise la qualité
d'images de manière dynamique sur chaque
image pour une extraction des informations
encore plus précise.
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Le scanner est compact et solide et trouve
facilement sa place sur n'importe quel bureau
des environnements de travail modernes.

10 La connectivité réseau qui comprend le sans fil

permet de numériser vers un cloud et d'effectuer
des captures Web transactionnelles pour les
applications métier.

Des logiciels performants disponibles au téléchargement.
Mettez à niveau quand cela vous convient.
Avec les scanners Alaris de la série S2000, vous pouvez télécharger Alaris Smart Touch et
être instantanément productif.
Pour les défis professionnels qui requièrent des solutions plus sophistiquées, découvrez
notre gamme de logiciels Alaris.
Pour en savoir plus, visitez AlarisWorld.com/go/software
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Alaris IN2 Ecosystem
Les environnements de données
complexes actuels requièrent une
approche intégrée de la capture
d'informations. Alaris IN2 Ecosystem
fournit la meilleure solution de capture
d’informations pour votre entreprise
avec des scanners, des logiciels et des
services leaders de l’industrie fournis par
un réseau de partenaires de confiance.
Alaris IN2 Ecosystem vous offre :
• La solution idéale : des solutions
qui correspondent à vos objectifs
commerciaux, à votre environnement
et à votre budget
• Une expérience conviviale : des
solutions qui simplifient votre travail,
de l'acquisition à l'utilisation et la
propriété
• Des résultats optimaux : des solutions
qui apportent une valeur commerciale
supérieure grâce à une capture des
informations rapide, précise et fiable

Pour en savoir plus sur Alaris
IN2 Ecosystem, rendez-vous sur
www.alarisin2.com

Bienvenue dans le futur de la capture des informations
Avec les scanners Alaris série S2000, vous pouvez acheminer des informations vers vos processus métier rapidement et en toute simplicité.
Scanners Alaris série S2000
Fonctionnalités
Vitesses de débit3

S2040 : noir et blanc/ niveaux de gris/ couleur : jusqu’à 40 pages par minute/ 80 images par minute à 200 et 300 ppp
S2050 : noir et blanc/ niveaux de gris/ couleur : jusqu’à 50 pages par minute/ 100 images par minute à 200 et 300 ppp
S2070 : noir et blanc/ niveaux de gris/ couleur : jusqu’à 70 pages par minute/ 140 images par minute à 200 et 300 ppp
S2060w : noir et blanc/ niveaux de gris/ couleur : jusqu’à 60 pages par minute/ 120 images par minute à 200 et 300 ppp
S2080w : noir et blanc/ niveaux de gris/ couleur : jusqu’à 80 pages par minute/ 160 images par minute à 200 et 300 ppp

Volume quotidien recommandé

S2040, S2050 : jusqu’à 5 000 pages par jour
S2070 et S2060w : jusqu’à 7 000 pages par jour
S2080w : jusqu’à 8 000 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 embossée et les cartes d'assurance

Consommation énergétique

S2040, S2050, S2070 : Hors tension : < 0,5 watts ; mode Veille : < 3,0 watts ; mode Marche : < 36 watts
S2060w, S2080w : Hors tension : < 0,5 watts ; mode Veille : < 5,0 watts ; mode Marche : < 36 watts

Alimentation requise

100 - 240 V (international), 50 - 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 inclus Profondeur avec le plateau d'entrée : 269 mm (10,6 pouces)
Hauteur avec le bac de chargement : 231,6 mm (9,1 pouces)

Systèmes d'exploitation pris en charge

WINDOWS 7 SP1 (32 et 64 bits), WINDOWS 8.1 (32 et 64 bits), WINDOWS 10 (32 et 64 bits), WINDOWS Server 2012 x64 Editions,
WINDOWS Server 2016 x64 Editions, LINUX UBUNTU et SUSE. Agréé Citrix

Prise en charge logicielle

Logiciel standard - logiciel WINDOWS fourni : Pilotes TWAIN, ISIS, WIA, Alaris Smart Touch et Alaris Capture Pro Software Limited
Edition (téléchargement en ligne)
Logiciel optionnel : Solution Alaris Info Input, logiciel Alaris Capture Pro (Windows uniquement), logiciel Asset Management

Accessoires (en option)

Garantie		

Pour une liste complète des
caractéristiques

Pochettes de transport Alaris (5 packs) ; kit de rouleaux d'alimentation pour scanner Alaris S2050/2070/2060w/2080w ; kit de
rouleaux d’alimentation pour scanner Alaris S2040 ; accessoire d'empilement pour scanner Alaris de série S2000 ; module de
numérisation à plat pour passeports Alaris, module de numérisation à plat format A4/Legal, module de numérisation à plat format
A3 KODAK (non pris en charge par S2040)
Assistance de remplacement de pièces anticipé de 3 ans incluse, pouvant être étendue en option à 5 ans2

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

S2040/S2050/S2070

S2060w/S2080w

Avis de non-responsabilité :
1. Nécessite l'achat du logiciel Alaris Capture Pro.
2. La garantie limitée ne sera pas affectée.
3. Les vitesses de numérisation dépendent du pilote, du logiciel d'application, du système
d'exploitation et des fonctionnalités de traitement d'images sélectionnées.

Scanners Alaris S2060w/ S2080w

Scanners Alaris S2040/S2050/S2070

Vous voulez en savoir plus ?
AlarisWorld.com/go/S2000Series
Toutes les marques commerciales
et les dénominations commerciales
utilisées sont la propriété de leurs
détenteurs respectifs.

Nous contacter :
AlarisWorld.com/go/contactus

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

Consultez notre brochure disponible ici
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