Un petit scanner pour de
grandes capacités

Un petit scanner pour de grandes capacités
S’adapte à vos besoins et à tous les espaces de travail
Plus que jamais, nos modes de travail évoluent rapidement, et nous pouvons tous être amenés à
travailler dans des espaces restreints et de nouveaux environnements.
Intelligent et ultra-compact, l’iX1300 est conçu pour s’adapter à n’importe quel bureau ou espace de
travail à domicile et vous aide à rester productif où que vous soyez.

Simple, pratique et efficace
Le bac d’alimentation papier de l’iX1300 a été conçu pour occuper le moins d’espace possible, ce qui
en fait notre plus petit scanner de bureau à ce jour. La connectivité Wi-Fi instantanée et la numérisation
sans PC vers ScanSnap Cloud permettent créent une méthode de travail plus intelligente.
L’iX1300 est doté de fonctions permettant de gagner du temps et en efficacité; sans temps de
préchauffage, vous êtes prêt à travailler en quelques secondes. De plus, la fonction Return Path vous
permet de numériser instantanément des feuilles individuelles sans même ouvrir le chargeuer. Enfin,
grâce à un chargeur de 20 feuilles et une vitesse de 30 pages recto-verso par minute, la numérisation
s’effectue en un clin d’œil.
Le logiciel intuitif ScanSnap Home (inclus) vous aide à convertir facilement vos documents en fichiers
numériques pour en exploiter tout le potentiel. Il vous permet de mieux gérer les tâches administratives
afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui a le plus de valeur.
Notre scanner le plus pratique à ce jour offre de nombreuses perspectives quant à la productivité
personnelle. L’iX1300 vous permet d’exploiter tout le potentiel du papier pour vous et votre entreprise.

La productivité en toute simplicité
Numérisation recto-verso
Avec ScanSnap, vous n’avez pas besoin d’avoir des compétences en
informatique - il vous suffit d’appuyer sur un bouton. Et, avec l’iX1300,
vous n’avez même pas besoin d’ouvrir le couvercle.
Le mécanisme de numérisation recto-verso signifie que vous pouvez instantanément
numériser une feuille ou une brochure jusqu’à 2 mm d’épaisseur, simplement en les
introduisant et en appuyant sur le bouton de numérisation.
Bac d’alimentation papier incurvé
L’iX1300 est notre scanner de bureau le plus compact. Son format très réduit est dû
à l’alimentation en U, qui évite de déplacer des objets autour de l’appareil pour faire
place au bac réception lorsque vous devez numériser plusieurs feuilles – un gain de
temps et d’espace.
Pour plus d’informations sur ScanSnap, consultez notre site Web à l’adresse :
pour faire de la place = pour faire place au bac réception

www.scansnapit.com

Connectivité Wi-Fi
La connectivité Wi-Fi instantanée et la
numérisation sans PC vous permettent de
configurer rapidement l’iX1300 et de numériser
directement vers vos services cloud préférés ou
notre application mobile. Vous pouvez toujours
numériser directement vers votre PC.

Fichiers de sortie standard et modifiables
Boostez votre productivité grâce à
l’enregistrement de vos documents sous
différents formats, notamment en PDF et PDF
consultable, en fichiers MS Word, Excel et
PowerPoint modifiables ou en JPEG. Une fonction
pratique qui offre une grande souplesse pour
travailler à partir de vos fichiers numériques.
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Boostez votre efficacité
Numérisation rapide de plusieurs feuilles
L’efficacité est une priorité quotidienne
incontournable et l’iX1300 est à la hauteur
de ce défi.
Avec une vitesse de numérisation
impressionnante de 30 pages recto-verso
(60 ipm) par minute et un chargeur automatique
de documents pouvant contenir jusqu’à 20
feuilles, vous pouvez numériser tout ce que vous
voulez en un clin d’œil et consacrer plus de temps
aux choses qui comptent pour vous.
Étiquetage personnalisé des fichiers
Grâce au marquage personnalisé des fichiers,
vous pouvez ajouter vos propres balises aux
fichiers numérisés en un minimum de temps,
ce qui vous permet de les rechercher, de les
trouver et de les récupérer plus facilement et
plus rapidement par la suite.

Expérience utilisateur
Configuration simple
Avec l’iX1300, il n’y a pas de paramètres
complexes ou de protocoles TWAIN à gérer.
La configuration facile via le Wi-Fi ou à partir d’un
téléphone portable offre une expérience pensée
pour l’utilisateur.
Pas de temps de préchauffage
Lorsque vous avez quelque chose à numériser,
vous souhaitez le faire rapidement et sans perdre
de temps.
En plus de l’expérience de numérisation via
une touche unique, système emblématique de
ScanSnap apprécié des utilisateurs, l’iX1300 n’a
pas besoin de temps de préchauffage et possède
un processus de numérisation rationalisé qui vous
permet d’effectuer le processus de numérisation
en seulement deux ou trois étapes.

Logiciel intuitif ScanSnap Home
Le logiciel intuitif ScanSnap Home (inclus)
permet de convertir rapidement et facilement vos
documents en fichiers numériques, en exploiter
tout le potentiel et offrir un meilleur contrôle pour
vous concentrer sur ce qui a le plus de valeur.
De la classification automatique en fonction du
type de document, à l’optimisation de l’image
et à la distribution finale des fichiers, en passant
par l’aide à la gestion et à l’édition des données
numérisées à partir de documents, de reçus, de
cartes de visite, de photos, etc., ScanSnap Home
se charge de tout organiser et détermine ce dont
vous avez besoin.

Pour plus d’informations sur ScanSnap, consultez notre site Web à l’adresse :

www.scansnapit.com

Caractéristiques générales
Nom du produit

iX1300

Type de scanner

Double canal : chargeur automatique de documents (ADF) / retour : numérisation recto-verso

Capteur d’image

Capteur d’image au contact (couleur, recto et verso)

Source de lumière

3 LED couleur (rouge/vert/bleu)

Résolution optique

600 ppp

Vitesse de numérisation (A4 en portrait)

30 pages par minute (200 dpi – 300 dpi)

Formats papier standards

A4, A5, A6, B5, B6, carte de visite, carte postale, lettre, format légal
A3 plié, B4 et lettre double via mécanisme de retour

Formats papier personnalisés

ADF / retour : Minimum : 50,8 x 50,8 mm Maximum : 216 x 360 mm
ADF : 40 g/m² à 209 g/m² (11 lb à 56 lb) varie selon le format du papier
Retour : 20 à 413 g/m² (5,4 à 110 lb), livret de 2 mm ou moins

Grammage papier
Numérisation de cartes

Retour uniquement : Portrait/paysage, jusqu’à 1,4 mm d’épaisseur (gaufrage compris)

Capacité du chargeur

ADF : 20 feuilles (A4 standard, 80 g/m2) varie selon l’épaisseur du papier

Détection des alimentations multiples

Détection de longueur
Détection automatique des couleurs, rognage automatique, correction automatique du désalignement, rotation automatique, détection des
pages vierges, luminosité (noir et blanc uniquement), correction du désalignement à partir du texte du document, extraction du titre du
document, détection du type de document, compression JPEG, réduction de l’effet de transparence, sRGB, réduction des stries verticales

ScanSnap Home
Fonctions de traitement d’image

JPEG, PDF, PDF indexé.
PDF protégé par mot de passe, PDF/A (Windows® uniquement).
MS Word, Excel et PowerPoint modifiables avec ABBYY FineReader for ScanSnap™

Types de fichier de sortie
Interface USB

USB 3.2 Gen 1 / 2.0 / 1.1 (connecteur type-B)

Interface Wi-Fi

IEEE802.11 b/g/n Bande de fréquence : 2,4 GHz

Modes Wi-Fi

Connexion via point d’accès (pour la connexion via modem ou routeur) Connexion directe (pour la connexion directe à un appareil mobile)

Consommation

En fonctionnement : 17 W ou moins. En veille : 1,7 W ou moins

Conditions environnementales

Température : 5 à 35 °C Humidité relative : 20 à 80% (sans condensation)

Dimensions (L x P x H) fermé

296 x 114 x 87 mm 11,7 x 4,5 x 3,3 po

Poids

2,0 kg (4,4 lb)
Pilote spécifique ScanSnap
Windows® : ne prend pas en charge TWAIN / ISIS®
macOS® : ne prend pas en charge TWAIN

Pilote de l’appareil

ENERGY STAR® / RoHS

Conformité aux normes environnementales
Garantie standard

1 an

Logiciel
Pack de logiciels
Windows

macOS®
ScanSnap Home

1

ScanSnap Manager
ABBYY® FineReader for ScanSnap™1

Remarque : une connexion à Internet est requise pour télécharger le pack de logiciels
¹ Inclut une licence pour utilisateur unique

Accessoires
Sac de transport ScanSnap type-6
Feuilles de support (5 unités)
Feuilles de support photo (3 unités)
Feuille de support pour livrets
Lingette de nettoyage
Kit de consommables : 3805-090SK
Garantie étendue 3 ans

Accessoires en option

Référence

Protège le scanner de la poussière et des rayures

PA03805-0002

Feuilles transparentes pour la numérisation de documents A3, de petite taille ou endommagés

PA03360-0013

Feuilles transparentes pour la numérisation de photographies et de cartes postales

PA03770-0015

Feuille transparente offrant une protection supplémentaire pour la numérisation des livrets

PA03795-0018

Lingettes de nettoyage compatibles ScanSnap (24 unités)

CON-CLE-W24

Inclut 1 rouleau d’entraînement, 3 séparateurs et 24 lingettes de nettoyage F1
Durée de vie estimée : 90 000 numérisations

CON-3805-090SK

Étend la garantie standard de 1 an à 3 ans

U3-EXTW-DKT

Vous trouverez les spécifications détaillées et la configuration système requise sur ScanSnapit.com
© 2021 PFU Limited. Tous droits réservés. ScanSnap, ScanSnap Home, ScanSnap Manager et leurs logos sont des marques commerciales ou des marques déposées de PFU Limited au Japon. © 2021 Fujitsu Limited. Tous droits réservés. Fujitsu,
le logo Fujitsu et le symbole Infinity sont des marques commerciales ou des marques déposées de Fujitsu Limited au Japon ou dans d’autres pays. © 2021 ABBYY Software Ltd. Tous droits réservés. ABBYY et FineReader sont des marques
d’ABBYY Software, Ltd. qui peuvent être déposées dans certaines juridictions. © 2021 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Windows®, Word®, Excel®, PowerPoint® et leurs logos sont des marques commerciales ou des marques déposées
de Microsoft Corporation aux États-Unis ou dans d’autres pays. © 2021 OpenText Corporation. Tous droits réservés. ISIS™ et son logo sont des marques déposées d’OpenText Corporation aux États-Unis ou dans d’autres pays. Tous les autres
noms d’entreprises et de produits sont les marques commerciales ou les marques déposées des entreprises correspondantes.

PFU (EMEA) Limited
4th Floor, Belmont
Belmont Road
Uxbridge, UB8 1HE
United Kingdom
Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited
Tower 2
Mies-van-der-Rohe
Straße 8
80807 München
Germany
Tel: +49 (0)89 32378 0

Pour plus d’informations sur ScanSnap, consultez
notre site Web à l’adresse :

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italy

PFU (EMEA) Limited
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Spain

Tel: +39 02 26294 1

Tel: +34 91 7849000

www.scansnapit.com
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