Xerox DocuMate 3640
Un scanner recto-verso départemental
qui numérise à 80 ipm
®

• Numérise des documents à 40 ppm
en mode recto et à 80 ipm en mode
recto-verso*
• Un scanner à plat de la taille
d’une feuille A4/Legal**
• Les 99 destinations de OneTouch
peuvent être personnalisées pour
chaque personne dans le département
• Capacité du CAD : 80 pages***
• Créez des fichiers sPDF (PDF avec
fonction de recherché textuelle)
facile á retrouver
• Détection ultrasonique des départs
papier en double
• Qualité d’image supérieure avec
le logiciel Kofax VRS
• Numérisation avec Visioneer OneTouch
vers de multiples applications,
y compris Xerox DocuShare
• Cycle opératoire quotidien
– 5.000 pages
*jusqu’à 80 ipm à 200 ppp, noir & blanc
** Taille réelle à plat, 216 x 356 mm / 8.5” x 14”
*** 20#, 75-80 g/m2 paper

®

Xerox DocuMate 3640
Le DocuMate 3640 est un scanneur départemental plat recto-verso avec un chargeur automatique de documents (CAD) de 80 pages qui
peut numériser jusqu’à 80 images par minutes
(ipm) en mode recto-verso. Ce scanner à plat
de la taille d’une feuille A4/ Legal est le seul
scanner départemental qui peut être programmé
pour numériser automatiquement vers 99
applications ou 99 appareils personnalisables.
La détection ultrasonique des départs papier
en double veille à ce qu’aucune page ne
manque suite à un document mal chargé ou
agrafé dans le bac du CAD. Les documents
peuvent être convertis en PDF autorisant la
recherche de texte en une seule étape simple.
Le DocuMate 3640 de Xerox est la solution
parfaite pour les solutions de numérisation
pour les grandes sociétés, et elle permet
aux entreprises d’atteindre des niveaux
de productivité élevés en répartissant des
scanners départementaux rapides et rentables
dans toute l’organisation.

Travaillez plus intelligemment
Le puissant logiciel, les fonctionnalités robustes
et les caractéristiques matérielles du DocuMate
3640 fournissent la rapidité et la qualité
nécessaires pour les numérisations départementales. Le DocuMate 3640 est offre une
flexibilité des formats de fichier, y compris des
PDF autorisant la recherche de texte.
Le logiciel Kofax VRS™ offre des capacités comme
le recadrage automatique, l’exposition automatique et le désalignement grand angle. VRS
aide également à améliorer la qualité du logiciel
de reconnaissance, réduisant ainsi le besoin

de correction manuelle de la reconnaissance
intelligente des caractères et des résultats
de l’OCR.

Des solutions pour le
marché vertical
Les exigences en termes de conformité aux
règlementations ont augmenté la nécessité
pour les entreprises de mettre en place des
archives sécurisées et sûres pour la gestion,
ainsi que des solutions de capture de documents.
Les scanners départements sont parfaits pour
la gestion des documents dans des applications
de petits à moyens volumes, mais ils peuvent
également être utilisés pour compléter des
produits adaptés à des volumes plus élevés
dans les configurations des scanners répartis.
Les solutions de capture de document sont
devenues vitales pour répondre aux besoins
quotidiens des entreprises en termes d’imagerie
documentaire dans les domaines de la finance,
de l’assurance, de la santé, des transports et
de l’enseignement. De la même manière, de
nombreux cabinets juridiques, des tribunaux,
des clients et des administrateurs manipulent
et gèrent d’importantes quantités de papier.
Les documents sont la substance de la communication, des références, de la négociation
et de l’exécution des contrats, des lois et des
preuves. Des solutions d’imagerie documentaires rapides, fiables et rentables comme
le DocuMate 3640 produisent un retour sur
investissement quasi immédiat lorsqu’elles sont
mises en oeuvre dans des cabinets juridiques.
Le Xerox DocuMate 3640 est la solution de
numérisation parfaite pour tout le département,
ou même juste la personne qui soutient tout
le département.

Xerox® DocuMate® 3640
Visioneer OneTouch

Technologie Kofa VRS

Nuance PDF Converter

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 votre client
de courrier électronique, vers un document
Microsoft Word, vers votre imprimante, ou
simplement vers un dossier de fichiers.

Visioneer OneTouch avec le VRS de Kofax est
une solution logicielle intégrée qui combine
la simplicité de la numérisation en utilisant
Visioneer OneTouch avec la qualité d’image
supérieure atteinte avec Kofax VRS. Kofax
VRS est une technologie brevetée primée qui
garantit la meilleure qualité d’image possible
et la précision de l’OCR pour les images des
documents scannés. Lorsque les pages passent
dans le scanner, VRS effectue une inspection
de chaque document sur plusieurs points, il
vérifie et corrige instantanément l’alignement
(désalignement), la luminosité, le contraste et
la clarté de l’image.

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.

Mise à niveau de Kofax VRS Pro

Propose une solution qui se caractérise par
une précision d’OCR et une conservation des
mises en page transformant rapidement des
documents numérisés en fichiers formatés
éditables. Le texte peut être utilisé dans
pratiquement tous les programmes de
traitement de texte, de publication assistée
par ordinateur, ou tous les systèmes de de
publication web.

En plus de numériser automatiquement vers
toutes les destinations populaires, Visioneer
One Touch relie également le DocuMate
3640 à des logiciels leaders dans l’industrie
de la gestion de documents comme Microsoft
SharePoint, DocuWare and Xerox DocuShare™
– créant une manière simple d’utiliser le flux
de travail du papier vers une destination
sélectionnée. Un Kit de développement logiciel
(SDK) est également disponible, il offre la
possibilité de développer des liens spécifiques
et de les intégrer rapidement et facilement au
panneau de boutons de Visioneer One Touch.

Une mise à niveau de Kofax VRS Basic vers
Kofax VRS Professiona est disponible, elle offre
des fonctionnalités supplémentaires comme
une clarté avancée, une détection automatique
des couleurs, une rotation automatique, une
détection des pages vierges, des bavures, et
bien plus encore.

DocuMate 3640 Fiche technique

Nuance OmniPage® Pro

Prérequis système minimum

Référence Xerox No :
DocuMate 3640 VRS Basic
DocuMate 3640 VRS Professional

003R92152
003R92156

Vitesse de numérisation :
Noir & Blanc, 200 ppp
Couleur, 150 ppp

40 ppm recto/ / 80 ipm
40 ppm recto/ / 80 ipm

Résolution optique

600 dpi

Profondeur de couleur en sortie

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

Méthode de numérisation

Défilement recto-verso ultra-rapide

Interface

USB Hi-speed 2.0 (compatible 1.1 )

Dimensions (hors bacs à papier)

437 x 530 x 230 mm (17.5” x 20.9” x 9.1”)

Poids (hors bacs à papier)

11.4 kg (25.2 lbs.)

Taille maximum du document pour
le CAD

216 x 914 mm (8.5” x 36”)

Taille minimum du document pour
le CAD

140 x 140 mm (5.5” x 5.5”)

Taille maximum du document à plat

216 x 356 mm (8.5” x 14”)

Taille minimum du document à plat

13 x 13 mm (0.15” X 0.15”)

Poids du Papier

60 - 105 g/m2

Capacité du CAD

80 feuilles (Papier 75-80 g/m2 / 20 lb)

Cycle opératoire

5,000 pages

Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.xeroxscanners.com
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• PUn processeur Pentium® IV ou équivalent
• Windows® XP / Vista / 7 / 8
• 512 Mo de RAM (1 Go pour 7 / 8)
• 500 Mo d’espace disque disponible
• Un lecteur de CD-ROM
• Un port USB

Contenu
• Un scanner DocuMate 3640
• Une alimentation électrique
• Un câble USB 2.0
• Une fiche sur l’installation rapide
• Une fiche sur l’assistance technique
• Un bac d’alimentation papier
• Un bloc de tampon du CAD de rechange
• Des étiquettes pour les boutons
• Un DVD-ROM comprenant :
– Un manuel utilisateur
– Kofax VRS
– Nuance OmniPage Pro
– Nuance PaperPort
– Nuance PDF Converter
– Visioneer OneTouch
– Visioneer Acuity
– Les pilotes du scanner (Pilotes TWAIN, ISIS
& WIA)
– Une version démo d’EMC Captiva
QuickScan Pro

