
Simple. Mobile. Partageable.
Faites évoluer votre bureautique grâce à notre scanner Wi-Fi et réseau

Scanner Kodak ScanMate i1150WN



Optez pour un 
espace de travail 
sans fil

L'entreprise moderne a évolué avec l'apparition des ordinateurs 
portables, périphériques mobiles et l'accès au Wi-Fi. Nous avons 
tous la possibilité de travailler où bon nous semble et de la façon 
qui nous convient le mieux.

Cette évolution concerne maintenant le monde des scanners grâce 
à la technologie sans fil. Grâce à cela, vous avez la possibilité de 
remplacer vos scanners actuels, dépendant d'une connexion 
physique à un ordinateur et qui, à cause des câbles, ne peuvent pas 
être déplacés ou partagés par plus d'un utilisateur.

Avec le nouveau scanner sans fil et réseau i1150WN, vous pouvez 
numériser chez le client par exemple au lieu d'emporter les 
documents à numériser. Vous pouvez numériser directement vers 
vos périphériques mobiles et accélérez votre quotidien. Vous 
pouvez partager le scanner avec plusieurs utilisateurs dans votre 
environnement de travail.

Bienvenue dans le monde de la numérisation polyvalente, 
économique, facile et sans stress. Le nouveau scanner Kodak 
ScanMate i1150WN sans fil et réseau rend la vie de toute entreprise 
plus simple et plus active.



Les 10 principales raisons de numériser en Wi-Fi
Ne laissez pas votre entreprise passer à côté des performances des scanners sans fil et réseau. Voici 10 raisons principales qui nous 
font penser que ces scanners changent la donne.

1. Simples à installer sur le réseau
Il suffit d'imprimer et de scanner le code 
QR créé durant le processus d'installation 
(EasySetup).

2. Simples d'utilisation
Un affichage intuitif rend la numérisation 
aisée et rapide. L'affichage indique qui 
utilise le scanner afin d'être certain 
d'envoyer les images des documents 
numérisés vers le périphérique adéquat.

3. Simples à partager
Plus d'une personne peut utiliser un 
scanner sans fil et réseau simultanément. 
Ils sont parfaits pour les espaces de travail 
collaboratif et les petits groupes de travail, 
sans parler du fait qu'ils n'ont pas de câble !

4. Faciles à transporter
Les scanners Wi-Fi et réseau sont portables 
et compacts. Ils sont parfaits pour être 
déplacés au cœur de l'activité, quel que 
soit l'environnement de travail.

5. Numérisation vers n'importe quel 
périphérique
Capturer des informations vers votre 
ordinateur, téléphone ou tablette.

6. Sans câble
Tout est dit. Ils sont sans fil, ce qui signifie 
qu'ils n'encombrent pas l'espace avec des 
amas de câbles.

7. Utilisables sur le Cloud
Organisez vos documents dans vos 
applications Cloud préférées comme 
Box, Evernote ou SharePoint sur simple 
pression d'un bouton en utilisant la 
technologie Smart Touch ou utilisez des 
applications de capture Web comme la 
gamme Kodak Info Input ›

8. Des images de haute qualité
Numérisez en haute résolution tout type  
de document (cartes d'identités et de crédit,  

documents commerciaux et administratifs, 
etc.), grâce à notre technologie d'amélioration 
d'image Perfect Page et une alimentation en 
documents fiable.

9. Compatibles avec l'informatique déjà en 
place
Ils s'intègrent facilement grâce à l'utilisation 
de pilotes standards afin de vous permettre 
de profiter de la numérisation sans fil sur  
vos applications commerciales déjà 
existantes.

10. Tout simplement sûrs
Définissez et contrôlez facilement votre 
propre niveau de sécurité.

Très polyvalents

Si vous souhaitez faire évoluer vos capacités de numérisation, 
un scanner sans fil et réseau pourrait bien être ce dont vous 
avez besoin. Ils vous offrent la possibilité de :

•  Vous connecter à des infrastructures sans fil, Ethernet, USB 
ou des réseaux sans fil ad hoc

•  Utiliser l'API Web pour une intégration directe au scanner 
sans passer par des pilotes 

•  Travailler avec des applications métiers basées sur le Cloud 
ou en client lourd

•  Protéger vos investissements dans les infrastructures de 
capture. Vous pouvez utiliser le scanner i1150WN avec des  
applications déjà existantes et évoluer vers des applications 
de capture sur le Cloud ultérieurement.

L'application ScanMate+

Utilisez cette application pour détecter un scanner Wi-Fi 
i1150WN à proximité, alimentez-le en papier et appuyez 
sur « Numérisation ». L'image numérisée s'affichera alors 
sur votre appareil. Vous pouvez la partager par e-mail, 
l'envoyer à une application ou la conserver dans votre 
périphérique.

L'application est gratuite et disponible depuis l'iTunes App 
Store › ou le Google Play store ›

http://www.kodakalaris.com/go/infoinput
http://www.apple.com/uk/itunes/
http://www.apple.com/uk/itunes/
https://play.google.com/store/apps?hl=en_GB
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Numérisation Smart Touch
La technologie Smart Touch › vous permet d'exécuter jusqu'à 
neuf tâches de numérisation différentes sur simple pression 
d'un bouton, dont la création de PDF, la mise en pièce jointe 
dans les e-mails, l'organisation de documents en dossiers 
ou l'envoi de fichiers vers des services Cloud. Vous pouvez 
personnaliser les noms des tâches de numérisation et ajoutez des 
icônes couleurs sur le panneau d'affichage pour sélectionner 
les fonctions plus simplement et plus rapidement.

Notre offre de services 
complémentaires
Kodak Alaris vous accompagne si vous souhaitez de l'aide 
pour l'installation, la configuration ou une formation sur site  
ou à distance ; l'optimisation de configuration à distance ; la 
création d'applications Web personnalisées ; une installation 
complexe ou toute autre requête personnalisée.

Scanner Kodak ScanMate i1150WN

Caractéristiques

Installation réseau Le scanner utilise des pages Web et l'API RESTful pour configurer la connectivité et créer des pages EasySetup.
EasySetup : configure le scanner sur des réseaux Wi-Fi ou Ethernet en scannant un code QR chiffré.
L'application de configuration hôte paramètre l'utilisation du scanner par l'ordinateur hôte.

Connectivité USB 2.0 High Speed, compatible USB 3.0, sans fil 802.11 b/g/n, Ethernet 10/100 Base T

Modes/méthodes de connectivité USB seulement, infrastructure Wi-Fi seulement, Wi-Fi ad hoc seulement, Ethernet seulement, USB et Wi-Fi ad hoc, Ethernet et Wi-Fi ad hoc

Modes Wi-Fi Mode infrastructure Wi-Fi, mode Wi-Fi ad hoc (le scanner est utilisé en tant que point d'accès virtuel)

Fonctionnalités de sécurité Wi-Fi WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), HTTPS pour l'API RESTful ou Ouvert

Intégration Standard : les pilotes TWAIN et ISIS permettent la numérisation sur réseau en tant que périphérique partagé.
API Web : s'intègre facilement avec les applications Web HTTP sans aucun pilote hôte, compatible HTTP et HTTPS (clé privée)

Applications mobiles et plateformes prises en 
charge

L'application mobile ScanMate+ pour téléphones (iOS et Android), tablettes et PC est disponible sur les dernières versions des appareils Android et iOS

Smart Touch Numérisez vers des dossiers, e-mails, imprimantes, téléphones, Word, Excel, dossiers photo, applications, FTP, Cloud (Dropbox, Evernote, Google Docs, Salesforce, 
SugerSync, SharePoint, OneDrive, OneNote, Box), dossiers Web (WebDAV)

Logiciels fournis Logiciel Windows fourni : Pilotes TWAIN, ISIS et WIA ; Smart Touch

Options logicielles La gamme Kodak Info Input offre des solutions de capture Web plus sûres, plus productives, plus intelligentes et plus rapides
Entièrement prise en charge par le logiciel Kodak Capture Pro

Amélioration et correction de l'image 
automatiques

Numérisation Perfect Page, recadrage relatif et fixe, orientation automatique multilingue, rotation orthogonale, ajout et suppression de bordures, lissage intelligent des 
bords de l’image, atténuation des couleurs de fond, équilibrage automatique de la luminosité, du contraste et des couleurs, remplissage des trous de perforation ronds 
et rectangulaires, amélioration de la netteté, filtrage des stries, réglage et gestion des couleurs améliorés, détection automatique des couleurs, suppression de pages 
blanches basée sur la taille du fichier ou le contenu, traitement des seuils fixes, iThresholding, suppression du bruit par pixels isolés et 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 (Double flux), compression (groupe 4, JPEG), fusion d’image

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 et multipage, TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF et PDF indexable, PNG

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

Jusqu'à 30 ppm à 200 dpi et 300 dpi en mode « Transaction » jusqu'à 40 ppm à 200 dpi et 300 dpi pour les 10 premières pages

Volume quotidien recommandé Jusqu’à 3 000 pages par jour

Configuration système recommandée INTEL ATOM D525/D2550, 1,8 GHz, 2 Go RAM

Taille maximale des documents 215 mm x 355,6 mm ; mode « Documents longs » : jusqu'à 3 mètres

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

Module d'alimentation 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 (IDP)

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows 10 (32 bits et 64 bits) ; Windows 8.1 (32 bits et 64 bits) ; 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

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

Capteur d'image/Eclairage Scanner CIS basé sur CMOS/double LED

Panneau de commande 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, Humidité de fonctionnement : 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 ou 240 V (international), 50/60 Hz

Service et assistance Garantie : Un an (échange du scanner) ; extension de garantie de 2 ou 3 ans en option (échange du scanner). Des prestations de services professionnels pour la 
configuration réseau sont disponibles en complément

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. 

Découvrez nos récompenses ici

Service & Support
pour Document Imaging Solutions

Pour en savoir plus :
www.kodakalaris.com/go/wnscanners
www.kodakalaris.com/go/i1150WN
www.knowledgeshare.kodakalaris.com

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

https://www.youtube.com/watch?v=BLdKVMHXVD8

