Xerox DocuMate 3125
Une numérisation rapide, abordable et
compacte pour des documents et bien plus
®

• Numérise des cartes en plastique
par le CAD grâce à une touche
• Numérise des documents à 25 ppm
et à 44 ipm en mode recto-verso*
• Numérisation avec Visioneer®
OneTouch® pour de multiples
applications
• Visioneer Acuity corrige intelligemment
les documents contenant des imperfections
• Créez des fichiers PDF autorisant la
recherche de texte pour retrouver plus
facilement des documents numérisés
* 200 & 300 ppp, n&b, gris & couleur

®

Soyez plus productif

Numérisez en touchant un bouton

Le scanner couleur à défilement Xerox®
DocuMate® 3125 convertit rapidement vos
documents, vos cartes en plastique et vos
formulaires en fichiers numériques. Puis il les
enregistre de manière sécurisée sur votre
ordinateur ou sur le cloud, prêts à être consultés
quand cela sera nécessaire. Il peut scanner
jusqu’à 44 images par minutes (ipm) en rectoverso, et il est doté d’un chargeur automatique
de documents (CAD) qui gère tout, des cartes
de visite aux documents A4. Le Xerox® DocuMate 3125 dispose d’une empreinte incroyablement petite, et il s’adaptera avec aisance
sur n’importe quel bureau (en particulier lorsqu’il est replié). Il s’agit de la solution parfaite
pour toute entreprise qui désire convertir rapidement des documents papier en fichiers PDF
autorisant la recherche de texte qui doivent
être partagés, classés et protégés.

Le scanner DocuMate 3125 permet aux
utilisateurs de numériser vers la “destination”
de leur choix en appuyant sur un seul bouton,
en éliminant les multiples étapes généralement
requises pour enregistrer des documents numérisés
dans des formats de fichier populaires. Sélectionnez simplement une des 9 destinations
prédéfinies (qui sont néanmoins totalement
configurables par l’utilisateur), et vos documents
seront numérisés avec les bons paramètres en
termes de résolution, de couleur, de cadrage
et de format de fichier. Puis, il sera transmis
à quasiment n’importe quel(le) application,
dossier ou appareil de votre choix – tout cela
en touchant simplement un bouton.

Les pilotes TWAIN™ et ISIS® vous permettent
de communiquer avec des centaines de solutions
de gestion de contenu d’entreprise (ECM) et
de gestion des images (DIM), ce qui fait de
DocuMate 3125 le candidat parfait pour
n’importe quel environnement de travail.

Numérisez avec confiance
Prenez une pile de documents au hasard sur
votre bureau. A moins qu’ils ne viennent de
sortir d’une imprimante, ils comportent
probablement quelques marques – des notes
surlignées, des tampons, des plis ou des tâches.
Le DocuMate 3125 est doté de logiciels intégrés
qui permettent à votre scanner d’améliorer
instantanément la clarté visuelle de chaque
document que vous numérisez. Il transforme
intelligemment chaque page venant d’être
numérisée en une image nette et claire. Et non
seulement il améliore la qualité de l’image pour
l’oeil humain, mais également pour l’oeil de
l’ordinateur. Etant donné que les résultats de
l’OCR sont directement associés à la lisibilité
du texte numérisé, la précision de l’OCR est
grandement améliorée lorsque vous améliorez
la qualité de l’image. La détection ultrasonique
des départs papier en double est intégrée au
DocuMate 3125 afin qu’il ne vous manque
jamais une page suite à un mauvais chargement
ou au passage d’une agrafe dans le scanner.

Xerox® DocuMate® 3125
Visioneer OneTouch
Visioneer OneTouch est un utilitaire simple
d’utilisation qui connecte le scanner DocuMate
à un ensemble puissant de paramètres de
numérisation pour grandement améliorer
l’efficacité de votre flux de travail – ainsi, en
appuyant sur une seule touche, le document
est automatiquement numérisé vers une
adresse e-mail, vers un document Microsoft
Word, vers votre imprimante, ou simplement
vers un dossier de fichiers ou vers une des
nombreuses destinations sur le cloud.

Visioneer® Acuity
Visioneer Acuity permet à votre scanner
d’améliorer instantanément la lisibilité de tous
Originale

les documents que vous numérisez. En utilisant
des algorithmes avancés et un seuillage dynamique, Acuity corrigera les documents contenant des imperfections, améliorera la qualité
des images numérisées pour les archiver, améliorera la précision de l’OCR et vous fera gagner
du temps, tout cela de manière intelligente.

Visioneer® DriverPLUS
DriverPLUS est une nouvelle génération de
technologie de pilotes se basant sur les spécifications de TWAIN™ 2.2 qui offre des fonctionnalités avancées et une meilleure fiabilité à la
fois pour les utilisateurs et pour les intégrateurs
système. DriverPLUS combine les fonctionnalités
des pilotes TWAIN et WIA natifs Windows

Scansione Grezza

Scansione
Potenziata Acuity

DocuMate 3125 Fiche technique
Référence Xerox® N° :

100N02793

Vitesse du scan :

25 ppm / 44 ipm : 200 & 300 ppp, n&b, gris, couleur

Résolution optique :

600 ppp

Profondeur de couleur sortante :

Couleur 24-bit, niveaux de gris 8-bit, noir & blanc 1-bit

Méthode de numérisation :

Capteur d’image par contact

Interface :

USB Hi-speed 2.0 (compatible 1.1 )

Dimensions (bacs papier déployés)
(L x p x H) :

284 x 260 x 260 mm (11.2” x 10.25” x 10.25”)

Dimensions (bacs papier repliés)
(L x p x H) :

284 x 170 x 165 mm (11.2” x 6.7” x 6.5”)

Poids :

2.3 kg (5.1 lb)

Taille maximum du document pour
le CAD :

216 x 965 mm (8.5” x 38”)

Taille minimum du document pour
le CAD :

76 x 31 mm (3” x 2”)

Capacité du CAD :

50 pages (Papier 20 lb., 75-80 g/m2)

Poids du Papier:

49 – 120 g/m2

Cycle opératoire :

3,000 pages/jour

Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.xeroxscanners.com
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32-bit et 64-bit, PLUS lenouveau logiciel
d’optimisation d’Acuity et une interface
utilisateur sophistiquée.

Nuance® PaperPort®
Des millions de professionnels font confiance
à PaperPort pour économiser du temps et de
l’argent en transformant des documents papier
en fichiers autorisant les recherches de texte.
PaperPort combine l’efficacité de la gestion
de documents, le confort lié à des documents
magnifiquement numérisés et le pouvoir de
créer des fichiers PDF pour apporter un nouveau
niveau de compétences opérationnelles à
votre organisation.

PDF Converter
Le Nuance PDF Converter est le choix le plus
intelligent de logiciel PDF pour les entreprises.
Alliant une fonctionnalité puissante, une
assistance supérieure Microsoft Office®, une
intelligence intégrée, une intégration DMS et
une facilité d’utilisation intuitive, le Nuance
PDF Converter fournit tout ce dont vous avez
besoin de créer, convertir, éditer, assembler et
de partager en toute sécurité des fichiers PDF
pour une productivité accrue, une collaboration
renforcée et une conformité améliorée.

Prérequis système minimum
• Processeur Intel® Pentium® 4 ou équivalent
• Windows 8 / 7 / Windows Vista® /
Windows XP®
• 2 Go de RAM
• 350 Mo d’espace disque disponible
• Un lecteur de CD/DVD-ROM
• Un port USB

Contenu
• Un scanner DocuMate 3125
• Un bloc de tampon du CAD de rechange
• Des cordons d’alimentation
• Un câble USB
• Une alimentation électrique
• Un guide d’installation rapide
• Une fiche sur l’assistance technique
• Un DVD-ROM comprenant :
– Un manuel utilisateur
– Nuance OmniPage Pro
– Nuance PaperPort
– Visioneer OneTouch
– Visioneer Acuity
– Les pilotes du scanner : Les pilotes TWAIN,
EMC® Captiva® ISIS® et Microsoft WIA,
et Visioneer DriverPLUS

