
Merveilleusement simple,  
efficace sans effort



Merveilleusement simple, efficace sans effort
Appuyez simplement sur le bouton bleu

Pour les particuliers et les novices en informatique, l’iX1400 est d’une grande simplicité. Cet appareil 
peut numériser, traiter et organiser tous vos documents. Vous n’avez pas besoin d’être un spécialiste en 
informatique, il vous suffit d’appuyer sur le bouton bleu.

Forme et fonctionnalité unies 

La paperasserie fait partie du quotidien. Mais pourquoi devrions-nous y passer autant de temps ?  

Le ScanSnap iX1400 offre une technologie 
avancée mais d’une grande simplicité, 
accessible à toutes et à tous. Pour les gens 
dont les journées sont très chargées, sa 
numérisation en un seul clic facilite le travail et 
le rend plus intuitif. En appuyant simplement 
sur ce bouton, les corvées se transforment 
en tâches simples. Il suffit de numériser, 
d’enregistrer et de partager - c’est aussi 
simple que cela.

Sans réglages complexes à configurer, l’iX1400 
sera opérationnel en un temps record. La 
fonction Quick Menu vous permet de créer 
instantanément le type de fichier que vous 
souhaitez, qu’il s’agisse d’un PDF consultable, 
d’un fichier Word, Excel ou PowerPoint 
modifiable, ou d’extraire des données de reçus 
et de cartes de visite.  

Conçu pour les entreprises modernes, l’iX1400 est assez compact et élégant pour s’intégrer dans la 
plupart des espaces de travail, du bureau à la table basse de la maison. Il sera à vos côtés, où que vous 
exerciez votre activité.
Et si vous souhaitez rendre la numérisation encore plus efficace, le logiciel intuitif ScanSnap Home 
vous permet de créer automatiquement les fichiers dont vous avez besoin et de les enregistrer où vous 
voulez, tout en vous offrant la possibilité de rechercher et de récupérer vos scans. 
Conçu par le premier fabricant mondial de scanners, l’iX1400, d’une grande simplicité, vous permet 
d’extraire toute la valeur du papier et de connecter vos environnements en un seul clic. 
Pour plus d’informations sur ScanSnap, consultez notre site Web à l’adresse : www.scansnapit.com

La numérisation telle que vous l’avez rêvé

Clé en main, prêt en quelques minutes

L’iX1400 est si facile à installer que tout le monde peut le faire. 
Fini les réglages complexes ou les problèmes de compatibilité 
des pilotes. Il suffit de le déballer, de le configurer en quelques 
minutes et d’appuyer sur le bouton bleu pour commencer à 
profiter immédiatement de la numérisation en un seul clic. 
C’est vraiment aussi simple que cela.

Une connexion instantanée et sécurisée

Personne ne veut consacrer du temps à l’installation. Le 
connecteur USB 3.2 se branche directement sur votre 
ordinateur portable ou PC, ce qui vous évite de devoir 
configurer le Wi-Fi. 

Création instantanée de fichiers grâce au  
Quick Menu

Le Quick Menu de ScanSnap vous permet de numériser 
vos documents directement vers les applications que vous 
utilisez. Choisissez de numériser les images directement dans 
un dossier, un courriel ou même une imprimante.

Rapide et simple

Il suffit d’ouvrir le couvercle et le ScanSnap est prêt à l’emploi. 
Numérisez facilement jusqu’à 50 feuilles de documents recto 
ou recto-verso à la vitesse de 40 feuilles par minute. Grâce à 
de nombreuses fonctions de traitement d’image intelligentes, 
vous pouvez numériser en toute confiance sans avoir à modifier 
aucun paramètre.

Une fiabilité à la pointe de l’industrie

Grâce à sa technologie d’alimentation de qualité professionnelle 
et à ses capteurs à ultrasons, le ScanSnap traite facilement les 
documents de plusieurs pages et peut également  
vous avertir si deux ou plusieurs pages  
sont alimentées par le scanner en  
même temps, vous assurant ainsi  
la tranquillité d’esprit qu’aucune  
page de vos documents ne se  
perdra en cours de route.

Gestion documentaire maîtrisée 
Logiciel ScanSnap Home

Le logiciel ScanSnap Home vous permet de gérer, modifier et utiliser facilement 
des données numérisées provenant de documents, de reçus, de cartes de visite, 
de photos, et bien plus.

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

Extrayez les données des reçus et des cartes de visite 
dans des fichiers csv, ou exportez les scans vers un lieu de 
stockage cloud. Créez des PDF consultables, ou ouvrez 
instantanément votre scan sous forme de fichier entièrement 
modifiable dans Word, Excel ou PowerPoint.  Vous pouvez 
même ajouter d’autres applications au Quick Menu, il vous 
suffit de choisir.

Les documents sont automatiquement reconnus et 
regroupés selon leur type (reçus, photos, cartes de visite, 
etc.) tandis que les dossiers, les étiquettes et les mots clés 
vous permettent d’organiser, de rechercher et de trouver 
des informations plus facilement que jamais.

Compact, élégant, polyvalent

ScanSnap iX1400 s’intègre parfaitement et avec élégance 
dans un espace de travail moderne, où que soit votre bureau. 
Le grand alimentateur automatique de documents convient 
parfaitement aux documents A4 ainsi que pour les articles 
plus volumineux qui peuvent être pliés en deux. Ce scanner 
offre des fonctionnalités avancées dans un format compact 
dans un design soigné. La fonction de numérisation recto-
verso (Duplex) réduira de moitié les délais d’exécution.

Reçus et cartes de visite ne sont plus une corvée

Numérisez facilement les petits 
documents avec le Receipt Guide.  
Conçu pour rentrer aisément dans le 
scanner même lorsque le couvercle  
est fermé, il simplifie considérablement le 
chargement des documents avant  
la numérisation.



Pour plus d’informations sur ScanSnap, consultez notre site 

Web à l’adresse : www.scansnapit.com
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Nom du produit iX1400

Type de scanner Chargeur automatique de documents, numérisation recto-verso

Capteur d’image Capteur CIS (couleur, recto et verso)

Source de lumière 3 LED couleur (rouge/vert/bleu)

Résolution optique 600 dpi

Vitesse de numérisation (A4 en portrait) 40 pages per minute (300 dpi)

Formats papier standards A4, A5, A6, B5, B6, carte de visite, carte postale, lettre, format légal

Formats papier personnalisés Minimum : 50,8 x 50,8 mm  Maximum : 216 x 360 mm

Formats papier 
avec feuille de support (en option) A3, B4, lettre double, photos et tous les formats standards

Grammage papier                     40 g/m² à 209 g/m²  varie selon le format

Numérisation de cartes 50 feuilles (A4 standard, 80 g/m2) 
Cartes avec relief : 0,76 + 0,48 mm, orientation paysage (conforme ISO-7810)

Capacité du chargeur 50 sheets of standard A4 (80 g/m2)  varie selon l’épaisseur du papier

Détection des alimentations multiples Détection de chevauchement, détection de longueur

Fonctions de traitement d’image Automatique : détection de la taille, détection des couleurs, rognage, correction du désalignement, rotation, détection et suppression des pages 
vierges. Lissage de l‘image, accentuation de l‘image, diffusion d‘erreur, correction des bords, compression JPEG, réduction des stries verticales

Types de fichier de sortie JPEG, PDF, PDF indexé
PDF protégé par mot de passe, PDF/A (Windows® uniquement)

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

Alimentation 100-240 V CA 50/60 Hz

Consommation En fonctionnement : 17 W ou moins. En veille : 1,5 W ou moins

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

Dimensions (L x p x H) 292 x 161 x 152 mm (11,5 x 6,34 x 5,98 po)

Poids 3,2 kg

Pilote de l’appareil
Pilote spécifique ScanSnap

Windows® : ne prend pas en charge TWAIN / ISIS®

macOS® : ne prend pas en charge TWAIN

Conformité aux normes environnementales ENERGY STAR® / RoHS

Garantie standard 1 an 

Caractéristiques générales

Logiciel
Pack de logiciels

Windows macOS®

ScanSnap Home1

ScanSnap Manager

ABBYY® FineReader for ScanSnap™1

Remarque : une connexion à Internet est requise pour télécharger le pack de logiciels

Accessoires
                                                                 Accessoires en option Référence

Sac de transport ScanSnap Type 5 Protège le scanner de la poussière et des rayures PA03951-0651

Feuilles de support (5 unités) Feuilles transparentes pour la numérisation de documents A3, de petite taille ou endommagés PA03360-0013

Feuilles de support photo (3 unités) Feuilles transparentes pour la numérisation de photographies et de cartes postales PA03770-0015

Lingette de nettoyage Lingettes de nettoyage compatibles ScanSnap (24 unités) CON-CLE-W24

Kit de consommables Comprend 1 rouleau d’entraînement et 1 frein rouleau.  Durée de vie estimée : jusqu’à 200 000 numérisations CON-3656-200K

Garantie étendue 3 ans Étend la garantie standard de 1 an à 3 ans U3-EXTW-DKT

¹ Inclut une licence pour utilisateur unique

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 les logos correspondants 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 commerciales d’ABBYY Software, Ltd. qui peuvent être déposées dans certaines juridictions. © 2021 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Windows®, Word®, Excel®, PowerPoint® et les logos correspondants 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 le logo correspondant sont des marques commerciales ou des marques 
déposées d’OpenText Corporation aux États-Unis ou dans d’autres pays. Tous les autres noms d’entreprise et de produit sont les marques commerciales ou les marques déposées des entreprises correspondantes.

PFU Limited, une entreprise Fujitsu, a déterminé que ce produit  
respecte les directives ENERGY STAR® relatives à l’effcacité énergétique.  
ENERGY STAR® est une marque déposée des États-Unis.


