
Série de scanners Kodak i2000 

Profitez des performances spectaculaires 
embarquées dans un scanner compact



Productivité impressionnante

•	 Gain	de	temps	grâce	à	la	technologie	
Smart	Touch	;	il	suffit	d'appuyer	sur	un	
bouton	pour	exécuter	des	processus	de	
numérisation

•	 La	lecture	de	codes-barres	intégrée	fournit	 
les	données	aux	applications

•	 Aucun	temps	d'attente	pour	préchauffage	:	
la	numérisation	commence	instantanément	
grâce	à	un	éclairage	par	LED	

•	 Numérisation	de	plus	gros	lots	de	documents	 
grâce	aux	plateaux	d’alimentation	pouvant	
accueillir	jusqu'à	100	pages

•	 Simplification	des	tâches	mixtes	:	le	scanner	
reconnaît	automatiquement	les	pages	
couleur,	ignore	les	pages	vierges	et	oriente	
tous	les	documents	de	manière	à	ce	que	la	
face	appropriée	soit	placée	vers	le	haut

Polyvalence infinie

•	 Le	scanner	traite	pratiquement	tout	:	les	
petits	ou	gros	documents,	qu'ils	soient	épais	
ou	fins,	les	cartes	d'identité,	et	même	les	
cartes	rigides	présentant	un	relief

•	 Possibilité	de	mélanger	de	petits	et	gros	
documents	dans	un	seul	lot,	qu'ils	soient	
fins	ou	épais

•	 Étendez	vos	possibilités	en	numérisant	des	 
documents	reliés,	grands	formats	et	fragiles	
avec	les	modules	de	numérisation	à	plat	
dédiés	aux	formats	«	légal	»	(A4)	et	A3

•	 Gérez	et	mettez	à	jour	le	scanner	à	distance	
pour	gagner	du	temps	lors	du	déploiement	
en	utilisant	le	logiciel	Kodak Asset	
Management

Meilleure qualité d'image

•	 Réalisez	des	captures	d'images	plus	
cohérentes,	plus	claires	et	plus	colorées

•	 La	technologie	Perfect	Page	intégrée	peut	
fournir	des	numérisations	encore	plus	claires	
que	les	documents	originaux

•	 Lecture	et	capture	parfaites	du	texte		pour	
une	OCR	plus	précise

•	 Grâce	à	la	constance	de	la	superbe	qualité	 
d'image,	vous	éliminerez	pratiquement	
toutes	les	renumérisations	et	les	
traitements	d'image	ultérieurs	à	la	
numérisation

Conception économisant l'espace

•	 La	conception	innovante	de	ce	scanner	
encore	plus	compacte	vous	permet	de	
ranger	votre	scanner	à	la	verticale	lorsque	
vous	ne	l'utilisez	pas

Aucune expertise nécessaire

•	 La	technologie	Smart	Touch	vous	donne	la	 
possibilité	d'effectuer	jusqu'à	neuf	tâches	 
différentes	par	simple	pression	sur	un	 
bouton,	ce	qui	inclut	la	création	de	
documents	PDF,	l'ajout	des	documents	en	
pièces	jointes	d'emails,	l'organisation	des	
documents	en	dossiers,	ou	encore	l'envoi	
des	documents	vers	des	services	cloud

•	 Le	panneau	de	contrôle	facile	à	lire	simplifie	 
la	numérisation	de	documents

•	 Ce	scanner	est	protégé	par	une	garantie	
de	trois	ans.	Vous	bénéficiez	donc	d'une	 
plus	longue	sérénité.	Des	options	
d'assistance	supplémentaires	sont	
disponibles

De nos jours, l’essentiel des activités professionnelles se base sur l'information. Mais 
lorsque celles-ci se trouvent sur papier, il est possible que cela vous ralentisse. Pour 
que tout se déroule plus rapidement, il vous faut une solution de numérisation alliant 
simplicité de fonctionnement et fonctionnalités permettant de gagner du temps dans 
un équipement remarquablement petit et puissant. Découvrez toutes les manières 
dont les derniers scanners Kodak de la série i2000 peuvent vous aider à prendre de 
l'avance. 

Tant de performances en si peu d'espace



Un fournisseur de matériaux de construction 
atteint un plus haut niveau d'efficacité
Une	grande	société	de	matériaux	de	construction	a	installé	39	scanners	
Kodak	i2420	et	a	déployé	le	logiciel	Kodak	Capture	Pro	dans	plus	de	
39	pays	dans	le	cadre	de	sa	solution	de	preuve	de	livraison.	Mission	:	 
numériser	les	15	000	bordereaux	de	livraison	générés	par	mois	pour	
permettre	au	personnel	comptant	plus	de	400	membres	de	répondre	
aux	nombreuses	requêtes	quotidiennes	des	clients	se	demandant	qui	
a	signé	pour	les	marchandises	avant	d'émettre	le	paiement	d'une	facture.	
Le	code-barres	unique	figurant	sur	chaque	formulaire	de	livraison	est	
automatiquement	lu	par	Capture	Pro.	Il	est	ensuite	archivé	dans	le	
même	dossier	que	la	commande	du	client.

•	 Efficacité et efficience :	Notre	but	en	tant	qu'entreprise	est	d'éliminer	
autant	que	possible	le	papier	pour	améliorer	notre	efficacité	et	notre	 
efficience,	mais	aussi	pour	être	plus	écologique.	Selon	le	responsable	
informatique	de	cette	société	de	matériaux	de	construction,	le	
nouveau	module	de	numérisation	de	la	solution	de	preuve	de	livraison	
atteint	tous	les	objectifs	fixés,	et	son	fonctionnement	reste	aussi	
simple	que	possible.

•	 Économies :	«	Installer	des	scanners	Kodak	et	le	logiciel	Capture	
Pro	a	considérablement	amélioré	notre	efficacité	lorsqu'il	s'agit	de	
répondre	aux	demandes	de	renseignements	des	clients	et	nous	 
a	permis	d'obtenir	un	retour	sur	investissement	en	moins	d'un	an. »

Un centre chirurgical bénéficie d'une 
solution simplifiée
Le	personnel	d'un	centre	chirurgical	se	concentre	sur	une	tâche	
importante	:	prodiguer	des	soins	aux	patients.	Le	travail	de	ce	personnel	
implique	cependant	également	beaucoup	de	paperasserie.	Ce	centre	
traitant	plus	de	13	000	patients,	jusqu'à	150	formulaires	et	lettres	 
y	arrivent	chaque	jour.	Pour	traiter	cette	déferlante	de	documents,	 
le	centre	compte	sur	son	scanner	Kodak	i2420	intégré	avec	un	logiciel	
de	gestion	des	documents	et	workflows.	Cette	solution	capture	les	 
données	puis	les	rend	accessibles	aux	20	membres	de	l'équipe	clinique.

Le	responsable	informatique	du	centre	chirurgical	et	les	personnes	
utilisant	quotidiennement	cette	solution	apprécient	tout	particulièrement	
les	avantages	suivants	qu'offre	le	scanner	i2420	:

•	 Vitesse :	Le	personnel	très	occupé	adore	le	fait	que	le	scanner	
puisse	instantanément	commencer	à	travailler	sans	temps	de	
préchauffage.	Une	fois	en	marche,	l'i2420	peut	traiter	jusqu'à	 
5	000	pages	par	jour,	à	raison	de	40	pages	par	minute.	Qui	plus	 
est,	ce	scanner	élimine	la	nécessité	chronophage	de	photocopier	
les	documents	couleur	avant	de	les	numériser	pour	en	améliorer	 
la	qualité.

•	 Simplicité : Tous	les	membres	du	personnel	du	centre	chirurgical	
ont	maîtrisé	le	scanner	en	quelques	minutes	grâce	à	l'ingénieuse	 
technologie	intuitive	Smart	Touch.	Le	scanner	i2420	gère	
automatiquement	les	problèmes	susceptibles	de	ralentir	le	processus,	
notamment	en	faisant	pivoter	les	pages	afin	qu'elles	soient	lues	
correctement	et	en	reconnaissant	les	pages	couleurs	qui	sont	
mélangées	avec	des	pages	noires	et	blanches.

•	 Fiabilité :	Les	documents	reçus	étant	essentiels	pour	la	santé	des	
patients,	le	centre	chirurgical	compte	sur	la	fiabilité	du	temps	utilisable	
de	l'i2420,	mais	aussi	sur	la	garantie	de	3	ans	qui	le	protège.

Les scanners Kodak de la série i2000 en action

Retour sur investissement en moins d'un an
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Vous voulez en savoir plus ?
www.kodakalaris.com/go/i2000
www.knowledgeshare.kodakalaris.com

Service & Support
pour Document Imaging Solution

Pour plus d’informations, vous trouverez nos coordonnées à l’adresse :
www.kodakalaris.com/go/dicontact

Scanner Kodak i2420 Scanner Kodak i2620 Scanner Kodak i2820

Comparaison des fonctions

Volume quotidien recommandé Jusqu’à 5 000 pages par jour Jusqu’à 7 000 pages par jour Jusqu’à 8 000 pages par jour

Vitesses de numérisation*  

(orientation portrait, format lettre)

Noir	et	blanc/niveaux	de	gris/couleur	: 
jusqu'à 40 ppm/80 ipm à 200 et 300 dpi

Noir	et	blanc/niveaux	de	gris	:	jusqu'à 60 ppm/ 

120 ipm à 200 et 300 dpi ; Couleur	: jusqu'à 

60 ppm/120 ipm à 200 dpi ; jusqu'à 40 ppm/ 

80 ipm à 300 dpi

Noir	et	blanc/niveaux	de	gris	: jusqu'à 70 ppm/ 

140 ipm à 200 ppp et 300 dpi ; Couleur	: 
jusqu'à 60 ppm/120 ipm à 200 dpi ; jusqu'à  

40 ppm/80 ipm à 300 dpi

Panneau de commande Affichage de 7 segments Écran LCD graphique Écran LCD graphique

Chargeur Jusqu’à 75 feuilles de papier de 80 g/m2 Jusqu’à 100 feuilles de papier de 80 g/m2 Jusqu'à 100 feuilles de papier 80 g/m2. Prise en 

charge des documents de petit format tels que 

les cartes d’identité, les cartes rigides en relief, 

les cartes de visite et les cartes d’assurance.

Fonctionnalités communes

Technologie de numérisation Capteur CCD double ; profondeur d’affichage de sortie en niveaux de gris : 256 niveaux (8 bits) ; profondeur d’affichage de capture couleur :  

48 bits (16 x 3) ; profondeur d’affichage de sortie couleur : 24 bits (8 x 3)

Résolution optique 600 dpi

Éclairage Indirect par double LED

Résolution de sortie 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1 200 dpi

Taille des documents max./min. 216 x 863 mm / 50 x 50 mm  Mode	Longs	documents	: 216 mm x 4 064 mm

Épaisseur et grammage du papier papier de 34 à 413 g/m² ; Épaisseur des cartes d'identité : jusqu'à 1,25 mm

Détection d’alimentation multiple À l’aide de la technologie à ultrasons

Connectivité Compatible USB 2.0 High Speed (câble inclus) et USB 3.0

Logiciels Entièrement pris en charge par le logiciel Kodak Capture Pro et par le logiciel Kodak Asset Management (Windows uniquement)

Logiciels Windows fournis : pilotes TWAIN, ISIS et WIA ; édition limitée du logiciel Kodak Capture Pro ; Smart Touch ; Nuance PaperPort et 

OmniPage (pilotes SANE et TWAIN pour Linux disponibles sur www.kodak.com/go/scanonlinux).** Certifié Kofax.

Logiciels Mac fournis : NewSoft Presto ! PageManager ; NewSoft Presto ! BizCard Xpress ; pilotes TWAIN** (uniquement disponibles via un 

téléchargement web)

Fonctions de numérisation lecture de codes-barres ; numérisation Perfect Page ; redressement; détourage automatique ; détourage fixe ; détourage relatif ; orientation 

automatique multilingue ; rotation orthogonale ; ajout de bordures ; suppression de bordures ; remplissage intelligent des bords d'image ; 

remplissage des espaces vacants circulaires/rectangulaires ; suppression des pages vierges en fonction du contenu ou de la taille de fichier ; 

amélioration de la netteté ; filtre anti-traces ; luminosité/contraste automatique ; lissage de la couleur de fond ; balance des couleurs automatique ; 

balance des blancs automatique ; ajustement amélioré des couleurs ; gestion améliorée des couleurs ; détection automatique des couleurs ; 

traitement par seuil adaptatif ; définition d'un seuil fixe ; iThresholding ; élimination du bruit généré par les pixels isolés ; élimination du bruit par 

règle majoritaire ; suppression des demis tons ; suppression électronique des couleurs (RVB) ; suppression de la couleur prédominante (1) ;  

suppression de plusieurs couleurs (jusqu'à cinq) ; suppression de toutes les couleurs ; double flux ; compression (Groupe 4, JPEG) ; fusion 

d'images ; numérisation de longs documents (jusqu'à 4 064 mm)

Formats de sortie TIFF monopage ou multipage, JPEG, RTF, PDF, BMP, PDF et PDF indexable

Garantie Trois ans (échange standard du scanner le jour ouvré suivant)

Accessoires (en option) accessoire pour fonds blancs (avant) ; accessoire Kodak pour la numérisation à plat du format légal (A4) ; accessoire Kodak pour la numérisation 

à plat du format A3

Alimentation requise 100-240 VCA (international) ; 50-60 Hz

Consommation électrique Scanner : mode Hors tension : <0,35 W ; mode Veille : <4 W ; en fonctionnement : <32 W

Environnement Scanner homologué EPEAT et conforme à la norme Energy Star ; Température	de	fonctionnement	: 10 à 35° C ; humidité	de	fonctionnement	:  
15 % à 80 % d’humidité relative

Configuration système conseillée Processeur Intel Core2 duo 6600 à 2,4 GHz ou équivalent, 4 Go de RAM (Windows et Linux)

Processeur quad-core Intel Corei7 à 2,0 GHz, 4 Go de RAM, USB 2.0 (Mac)

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows XP SP2 et SP3 (32 bits), Windows XP x64 Édition SP2, Windows Vista SP1 (32 et 64 bits), Windows 7 SP1 (32 et 64 bits),  

Windows 8 (32 et 64 bits), Windows 8.1 (32 et 64 bits), Éditions x64 de Windows Server 2008, Éditions x64 de Windows Server 2012,  

Linux Ubuntu 14.04 (LTS)* (32 et 64 bits). Mac OS 10.8, 10.9, 10.10* ou une version ultérieure

Visas et certifications AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010 (marquage RCM classe B), CAN/CSA – C22.2 No. 60950-1-07 +A1:2011 (marquage TUV C), Canada 

CSA-CISPR 22-10/NMB-003 5ème édition (classe B), Chine GB 4943.1:2011, GB 9254:2008 classe B (marquage CCC S&E), EN 55022:2010 

Émissions des équipements informatiques (classe B), EN 55024:2010 Immunité des équipements informatiques (marquage CE),  

EN 60950-1:2006 +A1, +A11, +A12 (marquage TUV GS), CEI 60950-1:2005 +A1, Taïwan CNS 13438:2006 (classe B), CNS 14336-1  

(marquage BSMI), UL 60950-1:2007 R12.11 (marquage TUV US), CFR 47 section 15 (FCC classe B), marquage S (Argentine)

Consommables disponibles Module d’alimentation, module de séparation, rouleaux d’alimentation, chiffons de nettoyage pour rouleaux, chiffons Brillianize

Dimensions Poids : 5,5 kg ; profondeur : 162 mm, largeur : 330 mm ; hauteur : 246 mm, plateaux d'entrée et de sortie non compris

* Les vitesses peuvent varier selon votre choix de pilote, d'application, de système d'exploitation et d'ordinateur.

** L’application Smart Touch n’est pas prise en charge par ces systèmes d’exploitation.

http://fr.knowledgeshare.kodakalaris.com/

