
Scanner Kodak ScanMate i1150

Rapide, efficace et convivial 



Accélérez les transactions commerciales

Pour améliorer le service apporté à vos 
clients, le mode transaction du scanner 
ScanMate i1150 simplifie la tâche.

•	 	Numérisez	les	dix	premiers	documents	plus	
rapidement avec le mode transaction qui 
permet momentanément d'accélérer la 
vitesse de numérisation de 33 % avant de 
revenir à la vitesse normale

•	 	Faites	le	bonheur	de	vos	clients	avec	un	
système de numérisation rapide et des 
transactions efficaces

L’intelligence pour travailler plus 
astucieusement et plus simplement

Dites « Bonjour » à vos moteurs de traitement 
d'image intelligents. Les scanners Kodak 
ScanMate	i1150	saisissent	et	distribuent	
les données avec un niveau d’intervention 
minimal	de	l’utilisateur	pour	lui	libérer	du	
temps pour d'autres actions.

•	 	La	technologie	Smart	Touch	vous	permet	
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'e-mails, 
l'organisation des documents en dossiers, 
ou encore l'envoi des documents vers des 
services sur le cloud

•	 	Visualisez	instantanément	le	nombre	
de documents numérisés et l’état de 
préparation des documents grâce à un 
panneau d'affichage graphique qui fournit 
aux	utilisateurs	des	informations	utiles	
pour aider à éviter les erreurs et à résoudre 
les	problèmes

•	 	Personnalisez	les	noms	d’activités	et	
ajoutez	des	icônes	couleurs	sur	le	panneau	
d'affichage pour sélectionner rapidement 
les tâches de numérisation

•	 	Gagnez	du	temps	en	transmettant	
rapidement	les	données	aux	bons	endroits	
et	aux	bonnes	personnes

•	 	Transmettez	les	données	de	livraison	aux	
applications automatiquement, grâce au 
lecteur	de	code-barres	intégré

Propice aux affaires 

Rapides,	silencieux	et	connectés, les scanners  
Kodak ScanMate i1150 s'intègrent parfaitement 
dans	de nombreux	environnements.

•	 	Fonctionne	avec	les	systèmes	d’exploitation	
Windows, MAC, et Linux

•	 	Compatibilité	des	pilotes	avec	TWAIN, 
ISIS et Linux pour les applications 
commerciales

Axé sur la performance

Augmentez	la	productivité	et	l’efficacité	avec	
des fonctionnalités conçues pour prévenir les 
interruptions d’activité.

•	 	La	technologie	Kodak	Alaris’	Perfect	Page	
améliore automatiquement la qualité des 
images des documents numérisés avec 
plus de 30 fonctionnalités d'amélioration

•	 	Maintenez	le	cap	sur	l'essentiel	de	
votre travail grâce à la numérisation de 
documents	rapide	et	sans	bourrage	et	ce,	
même avec du papier cartonné

Simplifier la bureautique pour optimiser le service client

•	 	Protégez	vos	documents	importants	avec	la	
solution Intelligent Document Protection 
qui	prévient	les	bourrages	potentiels	ou	
les	problèmes	d'alimentation	et	arrête	la	
numérisation avant que vos documents 
ne soient endommagés

•	 	Un	support	de	cartes	vous	permet	
d'organiser vos documents

•	 	Augmentez	votre	productivité	grâce	
aux	solutions	logicielles	Kodak	Capture	
Pro	Limited	Edition	et	Capture	Pro	Trial	
Edition (version d'essai) fournies avec 
chaque scanner

Une productivité assurée

Seul	Kodak	Alaris	offre	les	services	
essentiels à l'optimisation de vos solutions 
de numérisation, dès leur mise en place et 
au fil des années. Avec la garantie 3 ans 
incluse	à	l'achat,	Kodak	Alaris	met	son	
savoir à votre service afin que les scanners 
Kodak ScanMate i1150 puissent satisfaire 
aux	besoins	évolutifs	de	votre	entreprise.

Les scanners Kodak ScanMate i1150 sont les outils parfaits pour vous aider à faire 
face aux tâches bureautiques. Compact, rapide, silencieux, avec une interface 
utilisateur conviviale et une grande intelligence, le ScanMate i1150 est spécialement 
approprié pour les transactions face à face avec les clients. La capacité à numériser 
une pile de documents de divers types, des cartes d’identité et des cartes rigides, 
vous permet de saisir l’information rapidement et efficacement. L’intégration avec 
d'autres logiciels et d'autres systèmes vous permet de numériser, extraire des 
données et partager l’information facilement. Les scanners Kodak ScanMate 
i1150 sont la solution idéale pour la numérisation bureautique pour de nombreuses 
entreprises, dont : les guichets médicaux, les guichets bancaires, les bureaux 
municipaux et gouvernementaux, ainsi que les agences d'assurance.

Obtenez des résultats concrets
Une	agence	gouvernementale	nationale	fournit	des	services	médicaux,	légaux,	et	d’aide	
sociale	pour	aider	ses	bénéficiaires	à	atteindre	un	plus	haut	niveau	d’autonomie.	Dû	au	
volume	conséquent	de	documents	généré,	non	seulement	le	coût	d’archivage	des	documents	
sur	deux	étages	d’un	entrepôt	est	majeur,	mais	le	temps	et	les	efforts	investis	pour	retrouver	
les	documents	est	excessif.

Pour faire face à la manipulation constante des données, ils utilisent maintenant les scanners 
Kodak	Alaris	comme	composante	du	flux	de	numérisation	basé	sur	le	web.	Le	flux	de	travail	
d’origine, constitué de stations de numérisation partagées, a récemment été remplacé par un 
système	qui	inclut	un	scanner	pour	près	de	l’ensemble	des	825	employés	du	département.

Faites de grandes économies avec des petits scanners

Réduction des coûts :	les	coûts	d’archivage	de	dossiers	ont	été	réduits,	les	augmentations	
d’espace prévues pour l'entreposage ont été éliminées, et maintenant, les documents 
numérisés	sont	indexés	électroniquement	et	classés	dans	un	répertoire	numérique.	De	
fait, une fois que l’organisation aura terminé la numérisation de tous les documents de son 
entrepôt,	elle	libérera	complètement	les	espaces	d’entreposage	qu’elle	louait.

Efficacité : offrant de grandes économies d’espace, les scanners Kodak ScanMate i1150 sont 
maintenant	disponibles	sur	les	bureaux	dans	tous	les	départements,	permettant	ainsi	aux	
employés	d'exécuter	les	tâches	de	numérisation,	à	l'endroit	et	au	moment	où	cela	est	le	plus	
efficace. Par ailleurs, la recherche de document ne requiert que quelques clics. Le travail qui, 
avant prenait des semaines, peut être effectué en quelques minutes !

Productivité : des milliers de documents par jour sont numérisés rapidement et facilement, et 
non	plus	classés	manuellement	et	transportés,	ce	qui	permet	d’allouer	plutôt	les	ressources	
aux	tâches	qui	sont	directement	reliées	à	la	mission	de	l’agence.	Qui	plus	est,	le	département	
crée	des	copies	de	sauvegarde	des	dossiers	numérisés ;	si	jamais	les	serveurs	où	résident	
les copies de travail étaient endommagés par le feu ou par toute autre catastrophe, le 
département pourrait utiliser ces copies de sauvegarde pour reprendre rapidement le cours 
des activités de l’entreprise.

3 ans
de garantie  

incluse
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Fonctionnalités 

Vitesse de numérisation*
(portrait, lettre/A4, noir et blanc/niveaux de 
gris/couleur)

Jusqu’à 30 pages par minute à 200 dpi et 300 dpi

Mode transaction† 40 pages par minute à 200 dpi et 300 dpi pour les dix premières pages

Volume quotidien recommandé Jusqu’à 3000 pages par jour

Options logicielles Totalement pris en charge par le logiciel Kodak Capture Pro (Groupe A) et le logiciel Kodak Asset Management

Configuration système conseillée Intel Core 2 Duo E8200, 2,66 GHz, 4 Go de RAM

Traitement d’image Sur le PC de l’utilisateur

Taille maximale des documents 215 mm x 355,6 mm ; mode Documents longs : jusqu’à 3 m

Taille minimale des documents 63,5 mm x 65,0 mm ; largeur minimale : 50,8 mm lorsque centré à l’aide des guides visuels

Épaisseur et grammage du papier Papier de 34-413 g/m2

Chargeur Jusqu’à 75 feuilles (80 g/m2) ; traite les documents de petite taille tels que les cartes d’identité, les cartes en relief et les cartes 
d’assurance

Détection de document Détection d’alimentation multiple par ultrasons ; protection des documents intelligente

Connectivité Compatible USB 2.0 High Speed, USB 3.0

Logiciels fournis Totalement pris en charge par les logiciels Kodak Capture Pro et Kodak Asset Management

Logiciels Windows fournis : pilotes TWAIN, ISIS, WIA ; Smart Touch ; logiciel Kodak Capture Pro Édition limitée ; logiciel Kodak 
Capture Pro version d’essai ; (pilotes Linux SANE et TWAIN disponibles sur www.kodakalaris.com/go/scanonlinux‡)

Logiciels Mac fournis : NewSoft Presto! PageManager ; NewSoft Presto! BizCard Xpress ; TWAIN pilote (uniquement disponible 
en téléchargement sur le Web)‡

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows 10 (32-bits et 64-bits) ; Windows 8.1 (32-bits et 64-bit) ; Windows 8 (32-bits et 64-bits) ; Windows 7 SP1 (32-bits et 
64-bits) ; Windows Vista SP1 (32-bits et 64-bits) ; Windows Server 2008 64-bits et Server 2012 64-bits ; Linux : Ubuntu 14.04‡; 
Mac OS 10.8, 10.9, 10.10‡

Lecture de code-barres Un par page : 2 parmi 5 entrelacé, Code 3 parmi 9, Code 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417

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

Résolution optique 600 dpi  

Résolution de sortie 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 1200 dpi

Éclairage Double LED

Capteur d’image Scanner CMOS CIS

Fonctions de numérisation Numérisation Perfect Page, recadrage fixe, recadrage relatif, orientation automatique multilingue, rotation orthogonale, ajout de 
bordures, suppression de bordures, lissage intelligent des bords de l’image, atténuation des couleurs de fond, réglage automatique 
de la luminosité et du contraste, équilibre automatique des couleurs, remplissage des trous de perforation ronds et rectangulaires, 
amélioration de la netteté, filtrage des stries, réglage des couleurs amélioré, gestion des couleurs améliorée, détection automatique 
des couleurs, suppression de pages blanches basée sur le fichier ou sur le contenu, traitement des seuils fixes, iThresholding, 
suppression du bruit par pixels isolés, suppression du bruit par règle majoritaire, suppression des demi-teintes, suppression 
électronique des couleurs (rouge, vert ou bleu), suppression de couleurs prédominantes (1), suppression de plusieurs couleurs 
(jusqu’à cinq), numérisation simultanée (Dual Stream), compression (groupe 4, JPEG), fusion d’image

Panneau de commande opérateur Écran LCD couleur à quatre lignes graphiques avec quatre boutons de commande opérateur

Consommation électrique Mode Hors tension/Prêt à numériser/Veille : < 0,5 W ; En fonctionnement : < 21 W ; Inactif : < 14 W

Environnement Scanners conformes à la norme Energy Star ; température de fonctionnement : de 15 à 35 °C, hygrométrie : 15 % à 80 %  
d’humidité relative

Émissions sonores (niveau de pression sonore 
au poste de l’opérateur)

Mode Hors tension ou Prêt à numériser : < 20 dB(A)
Numérisation : < 50 dB(A)

Alimentation requise 100-240 V (internationale) ; 50-60 Hz

Accessoires (en option) Module de numérisation à plat format A3 Kodak Module de numérisation à plat format Legal Kodak

Garantie Trois ans (avec échange standard)

Dimensions et poids Hauteur : 246 mm ; largeur : 330 mm ; profondeur : 162 mm ; poids : 3,2 kg

* Les vitesses dépendent du pilote, du logiciel d’application, du système d’exploitation, de l’ordinateur et des fonctions de traitement d’image sélectionnées.
† Mode transaction : Numérise 40 pages par minute pour les dix premières pages uniquement, après la vitesse de numérisation passe à 30 pages par minute
‡ La fonctionnalité Smart Touch n’est pas compatible avec ces systèmes d’exploitation.
 Les spécifications complètes sont disponibles sur www.kodakalaris.com/go/i1150

Scanner Kodak ScanMate i1150

Service & Support
pour Document Imaging Solutions

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

Pour en savoir plus :
www.kodakalaris.com
www.knowledgeshare.kodakalaris.com


