Xerox DocuMate 4440
Une numérisation rapide et
polyvalente pour les documents
et les cartes en plastique
®

• Numérise des cartes d’identité en
plastique et en relief via le CAD
• Numérise des documents à 40 ppm
en mode recto et à 80 ipm en
mode recto-verso*
• Capacité du CAD de 50 pages**
• Numérisation avec Visioneer
OneTouch® pour de multiples
applications
• Kofax® VRS™ fournit des scans parfaits
à partir d’originaux imparfaits.
• Détection ultrasonique des départs
papier en double
• Crée des fichiers PDF autorisant les
recherches de texte
• Connexion USB 2.0 Hi-speed
* 200 dpi, n&b
**Papier 20 lb., 75-80 g/m2

®

Xerox® DocuMate® 4440
Le DocuMate 4440 est le scanner le plus rapide
et le plus simple d’utilisation de sa catégorie.
Il permet à l’utilisateur d’améliorer sa
productivité, et il réduit les besoins en termes
de stockage et les risques pour la sécurité
associés à de la paperasse mal organisée. Le
DocuMate 4440 est doté de très nombreuses
fonctionnalités qui changeront la manière
dont vous considérez et dont vous gérez les
documents et les informations sur papier.

également le besoin de renumériser des
documents grâce à un contrôle automatique
du recadrage, du redressement et de la
luminosité, ainsi que du nettoyage des bordures.
Tout cela est intégré dans Visioneer®
OneTouch® afin que toutes vos exigences en
termes de numérisation soient satisfaites en
touchant simplement un bouton. A la fin, le
papier se transforme en une information qui
circule dans l’organisation sous votre contrôle.

Flexibilité totale

Commande sans effort

La polyvalence du DocuMate 4440 en fait une
solution séduisante pour utilisateurs qui ont
besoin de numériser des cartes d’identité en
plastique en plus des documents papier. Ces
deux derniers peuvent être numérisés en
utilisant le chargeur automatique de documents
(CAD) qui peut contenir jusqu’à 50 feuilles.
Des vitesses de numérisation rapide de 40
ppm et de 80 ipm en mode recto-verso, plus
un cycle opératoire de 5.000 pages/jour
indiquent que ce scanner représentera un gain
élevé en termes de productivité pour votre
flux de travail lié à la capture de documents…
préparé à toutes les éventualités.

Le DocuMate 4440 est doté de la technologie
Visioneer OneTouch pour numériser
instantanément des documents vers une des
9 destinations prédéfinies, mais néanmoins
totalement configurables. Visioneer OneTouch
prend le contrôle de votre document et le
numérise en utilisant des paramètres optimaux
pour la résolution, pour la couleur, pour le rectoverso, pour l’auto-recadrage, pour l’autoredressement et pour le format de fichier,
puis elle le transmet à une autre application,
à un autre dossier ou à un autre appareil en
touchant simplement un bouton ! En travaillant
avec la technologie Kofax VRS, imaginez les
possibilités en termes de flux de travail associées
au transfert de documents papier parfaitement
numérisés dans un format PDF autorisant la
recherche de texte vers une adresse e-mail,
vers Microsoft® SharePoint® ou vers une
application web personnalisée pour votre
entreprise, tout cela en touchant simplement
un bouton. Non seulement cela équivaut
à un grain de productivité, mais cela réduit
grandement les besoins en termes de formation
pour les utilisateurs de scanner, vous aidant en
outre quant à votre retour sur investissement.

Gérer le chaos
La détection ultrasonique des départs papier
en double est intégrée au DocuMate 4440
afin qu’il ne vous manque jamais une page
suite à un mauvais chargement ou au passage
d’un document agrafé dans le scanner. La
technologie Kofax VRS (VirtualReScan®) est
intégrée au pilote du scanner, donc vous
pouvez obtenir des scans parfaits à partir
d’originaux imparfaits. Kofax VRS élimine

Xerox® DocuMate® 4440
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 votre
client de courrier électronique, vers un document
Microsoft Word, vers votre imprimante, ou
simplement vers un dossier de fichiers. En plus
de numériser automatiquement vers toutes les
destinations populaires, Visioneer One Touch
relie également le DocuMate 4440 à des
logiciels leaders dans l’industrie de la gestion
de documents comme Xerox® DocuShare,
Microsoft SharePoint et DocuWare – créant
un flux de travail simple à utiliser 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.

Technologie Kofax
VirtualReScan (VRS)
Visioneer OneTouch avec la technologie Kofax
VRS 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.

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.

DocuMate 4440 Fiche

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.

Nuance OmniPage® Pro
OmniPage 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.

Prérequis système minimum

Numéro de référence Xerox

100N02942

Vitesse de numérisation

40 ppm / 80 ipm : Couleur 200 ppp n/b, 150 ppp
33 ppm / 66 ipm : 300 ppp n/b, gris, couleur

Méthode de numérisation

Deux CCD (Dispositif à couplage de charge)

Résolution optique

600 dpi

Profondeur de couleur en sortie

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

Contenu

Interface

USB Hi-speed 2.0 (compatible 1.1 )

Dimensions (l x P x H) (bacs à papier
déployés)

305 x 177 x 194 mm (12“ x 7“ x 7.6“)

Poids

3.6 kg (8 lb)

Poids du Papier

28 - 400 g/m2

Taille maximum du document
pour le CAD

216 x 965 mm (8.5” x 38”)

Taille minimum du document
pour le CAD

76 x 51 mm (3” x 2”)

Capacité du CAD

50 pages (papier de 75 – 80 g/m2, 20 lb)

Cycle opératoire

5,000 pages/jour

• Un scanner DocuMate 4440
• Une alimentation électrique, des cordons
électriques
• Un câble USB 2.0
• Une fiche sur l’installation rapide, une fiche
sur l’assistance technique
• Un bac de sortie/d’entrée, une extension du
guide papier, un assemblage du tampon de
rechange du CAD
• Un DVD-ROM :
— Un manuel utilisateur
— Nuance OmniPage Pro
— Nuance Paperport
— Nuance PDF Converter
— Visioneer OneTouch with
Kofax VRS technology
— Visioneer Acuity
— Les pilotes du scanner (TWAIN, ISIS & WIA)

Pour plus d’informations, veuillez visiter : www.xeroxscanners.com
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• Intel Pentium® 4 ou équivalent
• Windows 8 / 7 / Vista / XP
• 1 Go de RAM (512 Mo pour Windows XP)
• 350 Mo d’espace disque disponible
• Un lecteur de CD/DVD-ROM

