Xerox DocuMate 3220
Augmentez votre productivité
et libérez vos données
®

• Scanner couleur recto-verso
bon marché
• Numérisez des documents à 23 ppm
en mode recto et à 46 ipm en mode
recto-verso*
• Suite logicielle solide en
version complète
• Numérisation à plat et par CAD
• Capacité du CAD : 65 pages
• Créez des fichiers sPDF (PDF avec
fonction de recherché textuelle)
facile á retrouver.
• Numérisation des PDF avec
Visioneer OneTouch®
• Visioneer Acuity pour une
amélioration de l’image
• Connexion USB 2.0 Hi-speed
• PDF et création de PFD autorisant
la recherche de texte
• Compatible avec les PC et les Mac

®

Xerox® DocuMate® 3220
Le Xerox® DocuMate 3220 est un scanner
nouvelle génération qui combine un plateau
de taille A4/US letter et un CAD (chargeur
automatique de feuilles) d’une capacité de
65 feuilles pour créer un scanner d’entrée de
gamme qui dispose de toutes les grandes
fonctionnalités des produits de pointe. Ils
peuvent facilement répondre aux besoins
des individus, que ce soit dans des petites
bureaux, dans des bureaux à domicile ou
dans des groupes de travail dans le monde
de l’entreprise.
Le Xerox® DocuMate 3220 inclut une suite
logicielle de productivité puissante et robuste
qui fournit tous les outils pour un professionnel
orienté documents qui a besoin de classer, de
manipuler et de communiquer sur papier dans
son activité. Numériser des cartes de visite,
des documents, des photos, des livres ou des
magazines est aussi simple que de toucher
un bouton.
Le DocuMate 3220 dispose d’un panneau
avant qui n’est doté que d’un seul bouton
de commande pour la numérisation vers un
des 9 profils prédéfinis de scan OneTouch
totalement personnalisables.

Toute entreprise ou toute personne qui a
besoin d’arriver à contrôler son volume de
papier tirera profit de ce scanner et sera
impressionnée par sa capacité à capturer,
à partager et à traiter divers documents,
dont des cartes en plastique, des reçus, des
notes manuscrites ainsi que des documents
commerciaux d’une qualité laser.
Le Xerox® DocuMate 3220 peut être utilisé
pour gérer des finances personnelles, pour du
classement, pour de l’archivage de documents,
pour des sauvegardes, pour des partages de
documents par e-mail ou via un réseau en
collaborant avec un groupe, en réutilisant un
texte provenant d’un document imprimé dans
votre propre document électronique sans avoir
à le ressaisir... il n’y a presque aucune limite
aux manières dont vous pouvez devenir plus
productif et mieux organisé.
L’ensemble de logiciels inclut Nuance PaperPort,
OmniPage® Pro, Visioneer OneTouch PDF
Converter, ainsi que les pilotes TWAIN/WIA qui
assurent la compatibilité avec des centaines
d’applications. Visioneer OneTouch, simple
d’utilisation, facilite la numérisation en la
réduisant à un bouton. Appuyez sur un bouton
sur le panneau avant, et votre document sera
numérisé, fera l’objet d’un OCR et sera transmis
vers 9 destinations prédéfinies (e-mail, dossier,
imprimante ou toute autre application ou tout
autre appareil). Ces fonctionnalités avancées
et ce logiciel de numérisation coûterait bien
plus chers s’ils étaient achetés séparément,
mais ils sont désormais inclus dans ce lot de
haute productivité, prêt à partir.

Xerox® DocuMate® 3220
Visioneer OneTouch

Visioneer DriverPLUS

Nuance OmniPage® Pro

Le OneTouch est un utilitaire facile à utiliser qui
connecte le DocuMate® 3220 à une série de
réglages de scanner puissants pour améliore
considérablement l’efficacité de votre gestion,
pour qu’en touchant un bouton le document
soit scanné automatiquement pour être
envoyé par mail, à Microsoft® Word, vers un
portedocuments ou vers l’une des nombreuses
destinations cloud.

Le DriverPLUS constitue une nouvelle
génération de technologie de pilote qui est
basée sur les caractéristiques de TWAIN ™2.1
qui fournit des traits avancés et une plus
grande fiabilité à la fois pour les utilisateurs
et les intégrateurs de système. Le DriverPlus
combine les traits avancés des pilotes WIA
et TWAIN basés sur les pilotes natifs de 32
et 64 bits de Windows, PLUS un nouveau
logiciel d’optimisation Acuity et une interface
utilisateur perfectionné.

OmniPage Pro fournit une ROC précise et une
solution de rétention de mise en page, ce qui
transforme des documents scannés en des
textes formatés et imprimables. Le texte
pourra alors être utilisé pour pratiquement
tout programme de publication sur internet,
publication au bureau et de traitement de texte.

Visioneer Acuity
L’Acuity permet à votre scanner d’améliorer
instantanément la clarté visuelle de tous les
documents que vous scannez. Le recours aux
algorithmes avancés et au seuillage dynamique
corrigera avec intelligence des documents
incluant des imperfections, améliorera la
qualité des images scannées pour l’archivage,
augmentera la précision du moteur ROC et
économisera du temps.

Nuance PaperPort®
Des millions de professionnels se fient au
Paper- Port pour économiser du temps et
de l’argent en transformant des documents
papier en des documents digitaux consultables.
Le PaperPort allie l’efficacité de la gestion de
documents, l’opportunité d’avoir des documents
superbement scannés et le pouvoir de créer
des dossiers PDF, pour apporter un nouveau
niveau de compétence opérationnelle à
votre organisation.

DocuMate 3220 Fiche technique
Référence Xerox® N° :

003R92564

Vitesse du scan : Noir & Blanc, 200 ppp
Couleur, 200 ppp

23 ppm recto / 46 ipm verso
17 ppm recto / 34 ipm verso

Résolution optique

jusqu’à 600 ppp

Profondeur de couleur sortante

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

Méthode de numérisation

Deux CIS (Capteurs d’image par contact)

Interface

USB Hi-speed 2.0 (compatible 1.1 )

Dimensions (L x p x H) hors
bacs à papier

455 x 330 x 139 mm (17,9” x 13” x 5,5”)

Poids

4.6 Kg (10 lbs)

Taille maximum du document
pour le CAD

222 x 965 mm (8.75” x 38”)

Taille minimum du document
pour le CAD

89 x 89 mm (3.5” x 3.5”)

Capacité du CAD

65 feuilles (75 g/m2 / 20 lb)

Poids du Papier

60 - 105 g/m2

Taille maximum du document
pour à plat

216 x 299 mm (8.5” x 11.78”)

Taille minimum du document
pour à plat

4 x 4 mm (0.15” x 0.15”)

Cycle opératoire

1500 pages/jour

Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.xeroxscanners.com
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Nuance 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
PC:
• Pentium® IV ou équivalent
• Windows 8 / 7 / Vista / XP
• 512 Mo de RAM (1 Go pour Windows 7 / 8)
• 350 Mo d’espace libre sur le disque dur
• Un lecteur de DVD-ROM
• Un port USB
Mac:
• Power PC G5 1.6 GHz ou supérieur
• Intel Core 1.83 GHz ou supérieur
• Mac OS X v10.4, v10.5 version ultérieure
• 512 Mo de RAM (1 Go recommandé)
• 350 Mo d’espace libre sur le disque dur
• Un lecteur de CD-ROM
• Un port USB

Contenu
• Un scanner DocuMate 3220
• Une alimentation électrique
• Un câble USB 2.0
• Une fiche sur l’installation rapide,
une fiche sur l’assistance technique
• Un DVD-ROM (logiciel PC) : Un manuel
utilisateur, Visioneer OneTouch, Visioneer
Acuity, Nuance PaperPort, Nuance
OmniPage Pro, Nuance PDF Converter,
Pilotes du scanner (TWAIN & WIA)
• Un CD-ROM (Logiciel Mac) : ExactScan
Capture Application, NewSoft Presto!
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