Le scanner de voyage Xerox 150
La solution de scannage
mobile complète
®

• Scan instantané en PDF consultable pour
une recherche et une récupération faciles
• Alimentation USB, aucune source
d’alimentation externe requise
• Recadrage automatique, autorelève,
luminosité automatique
• Léger (340g/ 12 oz.)
• Scanne des documents ayant
jusqu’ 216 mm de largeur (8.5ʺ)
et 356 mm (14ʺ) de longueur.

Quel est l’avantage de pouvoir
scanner de partout ?
Que vous soyez en voyage d’affaires ou que
vous travaillez dans un environnement mobile,
vous rassemblez des documents lors de vos
voyages. Des cartes d’entreprise, des reçus,
des contrats, des formulaires et des photos.
Et tout ceci doit attendre dans un sac ou
une valise pleins à craquer (parfois même
dans des poches, des portefeuilles et des
porte-monnaie) jusqu’à ce que vous puissiez
revenir au bureau, où vous êtes déjà submergé
d’une liste de tâches. Si vous pouvez avoir
vos documents organisés tout en étant sur
la route, vous aurez moins à vous inquiéter
lorsque vous reviendrez au bureau.
Le Xerox® Travel Scanner 150 est léger,
compact et ne requiert aucune prise de
secteur. Connectez simplement le câble USB à
votre ordinateur, insérez un document et vous
scannez. Et vous ne scannez pas simplement,
mais vous scannez vers des destinations
productives et populaires sous forme de
mail et vers Word, au niveau local ? réseau /
stockage cloud ou par Microsoft SharePoint.

Le secret pour rester organisé
Si vous traitez vos papiers dès que vous les
recevez, vous n’aurez pas à gérer des piles
importantes plus tard. Les documents que vous
recevez lors de vos déplacements ne peuvent
pas toujours attendre que vous rentriez au
bureau. Grâce au Xerox® Travel Scanner 150,
vous pouvez scanner vos cartes de visite, reçus,
factures et autres documents où que vous
soyez, puis les formater, les organiser et les
partager grâce à la série d’options de logiciels

puissants intégrés. Vous ne perdrez plus vos
reçus (et vous ne perdrez plus d’argent à cause
d’un reçu de taxi perdu). Travaillez sur vos
notes de frais de déplacement et terminez-la
avant même que votre avion n’atterrisse.

Qui a besoin de scanner des
documents ?
L’homme d’affaires : le « routard »… tous les
outils du bureau doivent être dans leur sac, et
pas seulement sur leur bureau.
L’expert en sinistres : chaque client a des
photos et des formulaires. Chaque magasin
a des factures qui doivent être payées. Ces
documents doivent être scannés et envoyés
sans délai.
L’entrepreneur en construction : des plans,
des permis, des contrats, des factures. Ces
documents importants doivent être saisis
pour permettre la bonne évolution de
l’entreprise et pour conserver les documents
en toute sécurité.
L’agent immobilier : le minutage représente
la différence entre une vente réalisée et une
vente perdue. Des accords, des dépôts, des
notes et des plans ont besoin d’être partagés
avec les banques, les clients, les constructeurs,
les juristes.
Ceux-ci constituent de petits exemples de
professionnels qui s’appuient sur des scanners
mobiles d’excellente qualité avec lesquels ils
peuvent voyager pour saisir, sauvegarder et
partager les documents qui permettent à leur
entreprise de continuer à évoluer. Le Xerox®
Travel Scanner 150 est le secret de leur succès.

PC Pro Recommended

Xerox® Travel Scanner 150
Visioneer®

Visioneer® DriverPLUS

OneTouch
Le oneTouch est un utilitaire facile à utiliser qui
connecte le Travel Scanner 150 à une série de
réglages de scanner puissants pour améliorer
considérablement l’efficacité de votre gestion,
pour qu’en appuyant sur un bouton, le document soit scanné automatiquement pour être
envoyé par mail, à Microsoft® Word, à votre
imprimante, à un porte-documents ou vers
l’une des nombreuses destinations cloud.

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 fera gagner du temps.
Original

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

superbement scannés et le pouvoir de créer
des dossiers PDF, pour apporter un nouveau
niveau de compétence opérationnelle à
votre organisation .

OmniPage® Pro
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 presque tous
les programmes de publication sur internet,
publication au bureau et traitement de texte.

Nuance®

PDF Converter

PaperPort®

Le Nuance PDF Converter constitue 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 pour créer, convertir, éditer, assembler
et partager en toute sécurité des fichiers PDF
pour une productivité accrue, une collaboration
renforcée et une conformité améliorée.

Des millions de professionnels se fient au
PaperPort 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

Raw Scan

Acuity Enhanced Scan

Le Xerox® Travel Scanner 150 caractéristiques techniques
Numéro de série Xerox

100N02792

Vitesse de lecture

10 sec/page@200 dpi, noir& blanc
10sec/page@150 dpi, couleur

Résolution optique

600 dpi

Profondeur de sortie

couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, Noir& blanc 1 bit

Imaging Sensor

CIS (contact image sensor)

Source de lumière

LED (diode électroluminescente)

Méthode d’affichage

alimentation rapide par feuilles, Autolaunch™

Interface haut débit

USB 2.0 (USB 1.1 compatible)

Taille maximale du document

216 x 356 mm (8.5” x 14”)

Taille minimale du document

76 x 51 mm (3” x 2”)

Balayage de média supportés

papier, cartes d’identité plastique, photos

Poids du Papier

68 – 120 g/m2

Dimensions

297 (w) x 51 (d) x 43 (h) mm (11.7” x 2” x 1.7”)

Poids

0.34 Kg / 12 oz.

Pour plus d’informations concernant la ligne de scanners Xerox, visitez : www.xeroxscanners.com
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Exigences minimales du système
• Pentium® IV ou processeur équivalent
• Windows® 8/7/ Vista®/XP®
• 2 GB RAM
• 350 MB d’espace de disque dur disponible
• Pilote DVD-ROM
• Port USB 2.0

Contenu
• Travel scanner 150
• Câble USB 2.0
• Guide d’installation rapide
• Assistance technique pour la carte
• DVD-ROM incluant :
• Manuel d’utilisation
• Nuance OmniPage Pro
• Nuance PaperPort
• Nuance PDF Converter
• Visioneer® One Touch®
• Visioneer Acuity
• Pilotes de scanner : TWAIN, pilote Microsoft
Windows® Image Acquisition (WIA),
Visioneer DriverPLUS.

