Xerox DocuMate 3920
Numérisation Intelligente
sur Votre Réseau
®

• Scanner en Réseau Duplex
• Scannez vers un email, dossier,
fax, FTP, imprimante
• CAD Compact 50 pages
& Numérisation à Plat
• Écran Tactile LCD Couleur
• Fonctionnalité complète d’envoi/
réception de fax
• Gérez à distance à travers des pages
web intégrées
• Stockez jusqu’à 2000 adresses email
• Supporte les répertoires d’email LDAP
• Outils admin sécurisés
• Clavier numérique complet

®

Numérisation en Réseau

Scannez vers un email

Les scanners à raccordement direct sont une
partie essentielle de la stratégie de capture de
documents et les scanners en réseau sont la
solution parfaite pour un bureau qui partage
des exigences de numérisation. La numérisation
en réseau atteint deux buts principaux pour
votre flux de travail et capture de documents
avec une grande efficacité et facilité d’utilisation.
Premièrement, un scanner en réseau peut être
situé de manière pratique dans des zones
communes et ne nécessite pas la connexion
à un PC. Deuxièmement, le scanner peut facilement accéder depuis de grandes connexions
réseau vers des serveurs de fichiers, serveurs
d’emails, sites FTP, imprimantes en réseau et
serveurs de fax.

La caractéristique de scanner vers un email
vous permet de numériser des documents
papiers en couleur et de les envoyer par email
sous un format de fichier PDF, JPEG ou TIFF
directement depuis le DocuMate 3920. Par
conséquent, vous pouvez envoyer le document
scanné simultanément à plusieurs adresses ou
listes de distribution. Le DocuMate 3920 supporte
le protocole LDAP (lightweight directory access
protocol) pour un accès direct vers les répertoires
d’email du Microsoft Exchange Server et
permet également de stocker 2000 adresses
email personnalisées.

Xerox® DocuMate 3920
Le DocuMate 3920 a été conçu en gardant à
l’esprit la commodité et la facilité d’utilisation.
Il a été développé afin de soutenir des groupes
de travail et des bureaux petits à moyens à
travers une connexion Ethernet standard et
fournit un accès multiutilisateurs sécurisé, avec
des outils d’administration faciles et disponibles
à travers un formulaire intégré basé sur la
configuration d’une page web. Aucun entrepreneur de réseau coûteux ou département des
Technologies de l’Informatique n’est nécessaire
pour démarrer la numérisation de documents
vers des serveurs locaux ou sites FTP.

Scannez vers une archive
La caractéristique de scanner vers une archive
permet aux utilisateurs de scanner des documents et de les sauvegarder sur le dossier d’un
PC ou vers n’importe quel serveur du réseau
ou extérieurement sur Internet à travers FTP,
HTTP, HTTPS ou CIFS. La connexion Ethernet
intégrée donne à ce dispositif des privilèges en
réseau complets ou limités par l’administrateur
du réseau.

Copie Digitale
Lorsque le DocuMate 3920 est connecté à une
imprimante autorisée PCL5 par le biais de sa
connexion USB, vous pouvez transformer la
solution en une photocopieuse digitale puissante.
Grâce au panneau opérationnel facile à utiliser,
vous pouvez faire des copies tout comme vous
le feriez avec une photocopieuse.

Xerox® DocuMate® 3920
Panneau avec Écran Tactile
Grand & Facile à Utiliser

afin de supporter les flux de travail de la numérisation de documents sur le dispositif ou le réseau.

Le scanner DocuMate 3920 possède un
panneau avec écran tactile LCD couleur de 7
pouces qui affiche clairement tous les modes
d’opération. Les menus sont faciles à parcourir,
ainsi en appuyant simplement quelques fois sur
l’écran LCD vous pouvez terminer votre travail en
quelques secondes. L’écran est très sensible au
touché et le clavier doux QWERTY rend n’importe quelle saisie de données rapide et facile.

Le DocuMate 3920 supporte le protocole LDAP
pour un accès direct vers les répertoires d’email
du Microsoft Exchange Server et le support du
serveur SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
afin que les petites entreprises sans serveurs
d’Échange élaborés ou grands départements
des Technologies de l’Informatique puissent
configurer leurs services de scanner vers un
email avec Internet et les services ISP basé
sur le courrier. La connexion Ethernet intégrée
donne au dispositif des privilèges en réseau
complets ou limités grâce à un simple outil de
gestion du réseau basé sur une page web.

Outil de Gestion en Réseau
L’Outil de Gestion en Réseau du DocuMate
3920 permet à l’administrateur de facilement
configurer un ou plusieurs dispositifs sur le
réseau. Le formulaire conduit par la page web
permet une création facile jusqu’à 2000
adresses email et 50 destinations d’archivage

Envoi de Plusieurs Pages
Avec le CAD (Chargeur Automatique de
Documents), le DocuMate 3920 permet à une

Spécificités du Produit DocuMate 3920
Référence Xerox®

003R92565

Résolution Optique

600 dpi

Résolution de Sortie

couleur 24-bit, échelle de gris 8-bit, noir & blanc 1-bit

Vitesses de Numérisation
(CAD, 200 dpi)

20 ppm / 14 ipm, Noir & Blanc, 15 ppm / 14 ipm,
Échelle de Gris 10 ppm / 8 ipm, Couleur

Taille Maximum du Document

216 x 297 mm (8.5” x 11.7”) plateau, 216 x 356 mm (8.5” x 14”) CAD

Taille Minimum du Document (CAD)

147 x 211 mm (5.8” x 8.3”)

Poids du Papier

60 – 105 g/m2

Capteur

DCC – Dispositifs à Couplage de Charges

Dimensions

480 x 475 x 205 mm (18.9” x 18.7” x 8.1”)

Poids

10.2 Kg (22.5 lbs)

Capacité CAD

50 pages (75 g/m2 / 20 lb)

Cycle de Travail Quotidien

1,000 pages

Interface de Raccordement

Ethernet 10Base T/enregistrement automatique 100Base TX

Protocoles

TCP/IP, HTTP, DNS, DHCP

Formats de Fichiers Supportés

PDF, TIFF, MTIFF, JPEG

Spécificités des Emails :
Protocoles de Communication
Max. D’Adresses Email Stockées
Serveurs de Courrier Supportés

SMTP, MIME, LDAP
2,000
Microsoft Exchange Server 2000/2003/2007, Lotus Mail Server 5.0,
Lotus Domino 7.x & 8.x, Red Hat 7.0, Mac Mail Server 0S 9.04

Spécificités d’Archivage :
Protocoles de Communication
Formats de Fichiers Supportés
Nombre Maximum de Dossiers

FTP, HTTP, CIFS, AVPP, HTTPS
PDF, TIFF, MTIFF, JPEG
50

Spécificités de Copie :
Zoom
Copies
Assembler

25% – 400% par incréments de 1%, s’ajuste à la page
Jusqu’à 99
Trier / Empiler

Spécification du Fax :
Port
Vitesse du Modem
Mémoire de Page

Dual RJ-11 pour Téléphone & Ligne
33.6 Kbps
2 MB
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pile de 50 documents d’être scannée continuellement et transmise en même temps afin
d’augmenter votre efficacité.

Fax
Lorsque le DocuMate 3920 est connecté à une
imprimante supportée et une ligne téléphonique, la solution peut être utilisée en tant que
fax pour envoyer/recevoir des fax et qui imprime
les fax entrants*. Un répertoire d’émission de
fax et de composition des contacts rapide peut
également être configuré afin que vous puissiez
envoyer des faxes à de grands groupes. Il y a
un clavier numérique complet pour entrer les
numéros de fax afin que ce soit aussi simple
que d’utiliser un fax traditionnel.
**exige qu’une imprimante soit connectée

Contenus
• Scanner DocuMate 3920
• Alimentation Électrique
• Câble USB
• Câble Téléphonique RJ-11
• Guide d’Installation Rapide
• CD-ROM comprenant :
– Manuel de l’Utilisateur
– Outil de Gestion du Réseau

Pour plus d’informations, veuillez consulter :
www.xeroxscanners.com

