Scanner Visioneer ® Patriot™ PD45

Technologie de
numérisation de
pointe, valeur
supérieure.

Approuvé pour officiel utilisation par le
gouvernement américain

Enregistré EPEAT™

G

arder une longueur d’avance sur
la courbe de la technologie des
scanners ne signifie pas forcément
dépenser trop d’argent en matériel
et logiciel de capture de documents. Avec le
Visioneer® Patriot™ PD45 Scanner, obtenez
la combinaison de performance et de valeur
qui offre le retour sur investissement que les organisations modernes recherchent. Idéalement
adapté aux secteurs de la santé, des services
juridiques, gouvernementaux et financiers
qui sont riches en documents et axés sur la
confidentialité et la sécurité des documents, le
scanner couleur recto verso Patriot™ PD45 a
la vitesse et les capacités de gestion du papier
pour faire le travail. De plus, avec la connectivité
réseau et mobile, la capture de documents
avec le Patriot™ PD45 peut être aussi flexible
que la journée de travail l’exige.
Offrant des vitesses de numérisation de 50
pages (100 impressions) par minute à 300 dpi,
le Patriot™ PD45 est à la fois rapide et précis.
Obtenez des numérisations de qualité supérieure à l’original à pleine vitesse avec Visioneer
Acuity, tandis que Visioneer OneTouch®

numérisation autonome. Pour les travaux qui
nécessitent une attention particulière, Visioneer
Capture SE simplifie la numérisation, l’édition et
même la lecture de codes-barres et l’extraction
de données par lots. Gérez intelligemment les
données archivées avec la classification de
fichiers automatisée de Visioneer Organizer AI
et mettez ABBYY® FineReader® PDF (version
complète) pour fonctionner avec des fichiers
PDF interrogeables, la reconnaissance optique
de caractères (OCR), les conversions de fichiers
et la sécurité. Avec plus de 1 000 $ de logiciel
inclus, la mise en œuvre du Patriot™ PD45 est
une évidence.
Visioneer VAST Network© apporte la connectivité réseau et le partage de scanner au
Patriot™ PD45 connecté par USB, tandis que
l’application Visioneer Mobile Capture fait de la
capture, de l’édition et du partage sécurisé de
documents sur un smartphone ou une tablette
une réalité. Le Patriot™ PD45 offre une valeur
technologique inégalée pour répondre aux besoins commerciaux d’aujourd’hui et de demain.

Scanner Visioneer Patriot™ PD45
®

PLATEFORME LOGICIELLE INTELLIGENTE VISIONEER POUR WINDOWS
OneTouch

Acuity

Capture SE*

DriverPLUS

Organizer AI*

Une application de flux
de travail de numérisation
facile à utiliser qui exécute
toutes les étapes d’une
opération de numérisation complexe au simple
toucher d’un bouton.

Vous permet d’améliorer
la clarté visuelle des
numérisations. Acuity
utilise plus de 25 algorithmes avancés pour
corriger intelligement les
documents.

Une solution de numérisation par lots flexible et puissante, pouvant diviser les
numérisations en fichiers
séparés, créer des index,
lire des codes-barres et
extraire des données.

Propose un large éventail
de paramètres permettant une personnalisation
précise de la numérisation, avec une interface
simple à utiliser et des
info-bulles utiles.

Gère vos fichiers grâce à la
recherche, la conversion,
l’analyse et le nettoyage
rapides des fichiers, de
même que l’étiquetage,
l’édition de fichier PDF et la
classification automatisée
des fichiers.

L O G I C I E L S U P P L É M E N TA I R E
ABBYY® Software : ABBYY FineReader OCR Software

Pilotes de scanner pour Windows : TWAIN™, ISIS, WIA
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Numéro de modèle

PD45-U

Vitesse de numérisation à 200 ppp (ADF)

60 ppm / 120 ipm (couleur, niveaux de gris et noir et blanc)

Vitesse de numérisation à 300 ppp (ADF)

50 ppm / 100 ipm (niveaux de gris et noir et blanc), 50 ppm / 100 ipm (couleur)

Capteur d’image

CIS (capteur d’imagerie par contact)

Source lumineuse

LED

Résolution

600 ppp

Profondeur de bit de sortie

couleur 24 bits, échelle de gris 8 bits, noir et blanc 1 bit

Résolutions prises en charge

75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1200 ppp

Formats de fichiers pris en charge

BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, TIFF, Multi-TIFF, RTF, TXT,
XPS, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX

Couleur de fond

Grise

Capacité du dispositif d’alimentation automatique

100 feuilles (papier de 20 lb, 75–80 g/m2)

Détection d’alimentation multiple de l’ADF

Détection de double alimentation par ultrasons

Taille minimale de document

50.8 x 50.8 mm (2" x 2")

Taille maximale de document @ 200 ppp

241 x 6096 mm (9.5" x 240")

Gamme d’épaisseur de papier ADF

7 - 110 livres. (27 ~ 413 g/m2)

Numérisation de carte / Épaisseur de carte

Oui (ADF) / 1,25 mm (0,051")

Interface

USB 3.1 Gen1

Dimensions (L x P x H)

316 x 168 x 191 mm (12.5" x 6.6" x 7.5") (bac d’alimentation replié)
316 x 239 x 680 mm (12.5" x 9.4" x 26.8") (bac d’alimentation déployé)

Poids

4.5 kg (10 lbs.) Y compris les bacs à papier

Cycle d’utilisation quotidien

10,000 pages par jour

Systèmes d’exploitation pris en charge

Windows 11, 10, 7

Contenu de la boîte : Scanner Visioneer Patriot™ PD45, Alimentation et adaptateur, Câble USB, Guide d’installation rapide, Cartes de garantie et d’enregistrement.
*Anglais seulement

Pour plus de renseignements sur nos scanneurs, veuillez vous rendre sur notre site www.visioneer.com
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