Xerox Mobile Scanner
Lorsque vous êtes sans fil,
vous êtes partout !
®

• Sans fil – carte 4Go Eye-Fi® incluse
• Transmission sans fil des fichiers
vers n’importe quelle destination
• Sans cordon - aucun ordinateur
ni aucun câble requis
• Rechargeable – plus de 300
numérisations par rechargement
• Fonctionnel – Compatible avec les
appareils mobiles
• Crée des JPG et des fichiers PDF à
pages multiples qui peuvent être lus
par n’importe quel ordinateur

Tout le monde peut l’utiliser.
Tout le monde le voudra.
Nous vivons dans un monde en constante
évolution et nous voulons une technologie
qui peut aller aussi vite que nous. Nous
avons des ordinateurs portables, donc nous
pouvons travailler partout. Nous avons des
smartphones, donc nous pouvons joindre
nos amis et nos collègues n’importe quand.
Nous ne voulons pas être enchaînés à un
bureau avec des fils ou à un mur pour avoir de
l’électricité. Nous voulons du confort, et nous
voulons qu’il fonctionne sans avoir à nous en
préoccuper. Alors, soyez prêt, parce le rêve est
devenu réalité.
Un véritable appareil mobile dans tous les sens
du termes, le Scanner Mobile Xerox vous donne
le pouvoir de saisir les informations au creux de
votre main, instantanément, et de les partager
avec le monde entier en quelques secondes. Le
Scanner Mobile Xerox n’a besoin d’aucuncâble
ni d’aucun ordinateur pour fonctionner.
Il communique avec votre PC, avec votre
Android®, avec votre Mac®, avec votre iPhone®,
avec votre iPad®, avec votre iPod® touch, ou
avec le cloud en passant par le Wi-Fi. Il vous
permet d’envoyer vos documents partout où
votre appareil mobile vous emmènera, aussi
simplement que si vous tendiez un morceau
de papier à quelqu’un.
En tant que consommateurs, le papier est
omniprésent dans nos vies. Nous avons
également un désir commun que nos
documents soient toujours classés, et qu’ils
soient faciles à trouver et à partager lorsque
cela est nécessaire.

Cependant, beaucoup d’entre nous hésitaient
à essayer la numérisation de peur qu’elle de
soit compliquée, difficile à gérer et qu’elle ne
prenne du temps. Nous avons changé cela !
Le Scanner Mobile Xerox laissent les scanners
USB et les périphériques de capture filaireloin
derrière lui.

Communiquez quand vous le
voulez, pas quand vous le pouvez.
Le Scanner Mobile Xerox est le premier scanner
mobile sans fil fonctionnant sur batterie qui
utilise le Wi-Fi pour transmettre des images
JPEG et des fichiers PDF à pages multiples
du scanner vers la destination de votre choix.
Il vous suffit simplement de l’allumer, de
sélectionner un format de fichier (PDF couleur
et noir & blanc, JPG couleur) et d’insérer le
document. Avec la technologie AutoLaunch, la
numérisation démarre dès que les documents
sont insérés dans le scanner. Il faut moins de
10 secondes pour numériser une page entière,
et vous pouvez numériser 300 pages avant de
devoir recharger la batterie.
Le Scanner Mobile Xerox peut gérer presque
tous les supports, y compris le papier, les cartes
en plastique, les cartes de visite, les reçus
et les photos. Les éléments que vous avez
numérisés peuvent être enregistrés sur la carte
mémoire SD Eye-Fi incluse ou sur une clé USB.
Configurer la carte Eye-Fi pour le transfert sans
fil des PDF et des images JPG vers votre PC,
votre Mac, votre Android, votre iPhone, votre
iPad ou vers le cloud est également un jeu
d’enfant.
Il est temps de découvrir la puissance du
partage de documents sans fil.

Xerox® Mobile Scanner

Instantanément, automatiquement, très facilement sans fil
Eye-Fi® est la manière la plus simple
d’organiser et de transmettre tout ce que
vous voulez numériser. Une carte mémoire
SDHC avec Wi-Fi intégré stocke les images sur
votre carte et utilise votre réseau sans fil pour
transférer des fichiers aisément pratiquement
partout où vous le souhaitez, y compris des
destinations en ligne comme Evernote®,
Picasa®, Facebook®, Shutterfly® et MobileMe®.

Au moment de la configuration, spécifiez
les réseaux que la carte Eye-Fi utilisera pour
transférer vos supports. Ajoutez jusqu’à 32
réseaux que votre carte pourra utiliser. La
prochaine fois que votre scanner sera allumé
et qu’il sera dans une zone couverte par un
réseau spécifié, vos photos et vos documents
s’envoleront vers votre ordinateur et vers vos
sites de partage favoris.
Au cours de l’installation rapide, vous pouvez
personnaliser la destination vers laquelle vous

Scanner Xerox Mobile Fiche Technique
Référence Xerox® n°.
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Vitesse de numérisation

10 secondes par page

Résolution optique

300 ppp

Prise en charge des supports amovible

Cartes SD (Cartes sans fil 4 Go Eye-Fi de classe 6) et clés USB

Prise en charge du Wi-Fi

802.11 b/g/n sur Bande 2,4 GHz (Bande 5 GHz non prise en charge)

Sécurité Wi-Fi

Statique WEP 64/128, WPA-PSK,WPA2-PSK

Wi-Fi Direct Mode

Nécessite des appareils fonctionnant sous Android
ou iOS + une application

Prise en charge des systèmes
d’exploitation mobiles

Applications mobiles disponibles pour Android et iOS

Prise en charge des systèmes
d’exploitation des ordinateurs

Windows 8 , Windows® XP® (SP3)/Vista®/7 et Macintosh OS X 10.5 +

Formats de fichiers pris en charge

JPG (couleur) et PDF à pages multiples (couleur et noir & blanc)

Prise en charge des smartphones et des
tablettes via la prise USB

Prend en charge les appareils mobiles avec dispositif de stockage*

Taille maximum du document

216 x 356 mm (8.5” x 14”)

Taille minimum du document

51 x 51 mm (2” x 2”)

Supports pris en charge pour la
numérisation

Papier, cartes plastiques (en relief), photos

Technologie de numérisation

Capteur CIS (Capteur d’image par contact)
Source lumineuse DEL (Diode électroluminescente)

Horloge en temps réel

OUI pour l’horodatage de la création des fichiers

Mode avion

Désactive les radiocommunications pendant le vol

Logiciels bonus

Les utilitaires de numérisation PC Connect et Mac
Connect, Nuance PaperPort, OmniPage Pro & PDF Converter

Numérisation par rechargement

300 pages

Temps de charge

Chargement initial 8 heures, rechargement 4 heures

Dimensions (l x w x h)

293 x 70 x 51 mm (11.5” x 2.75” x 2”)

Poids

638g (22.5 oz)

* Prend en charge la plupart des appareils mobiles avec dispositif de stockage USB, mais certains appareils peuvent ne pas être pris en
charge et les fonctionnalités ne sont pas garanties.
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voulez que vos fichiers soient envoyés. La carte
Eye-Fi ne les enverra qu’aux appareils et aux
sites de partage de votre choix.

Transférez partout
Si vous êtes hors de portée de vos réseaux,
configurez le Direct Mode. Numérisez vos
photos ou vos documents où que vous soyez
– vous êtes alors prêt à transférer, il vous suffit
d’allumer votre scanner et de laisser Eye-Fi
faire le reste. La carte Eye-Fi créera son propre
réseau Wi-Fi, et elle effectuera des transferts
vers l’application iPhone/iPad ou Android
gratuite. Peu importe l’endroit où vous vous
trouvez, vous recevrez vos fichiers sur votre
appareil en un rien de temps. Puis, utilisez la
connexion données (Wi-Fi, 3G ou Edge) de
votre appareil pour partager votre contenu
sur le vif – il existe 25 sites parmi lesquels
choisir. Et si vous préférez que les fichiers soient
sauvegardés et organisés automatiquement,
envoyez-les vers votre ordinateur personnel.

Contenu
• Un scanner mobile
• Une carte 4 Go Eye-Fi
• Une sacoche de transport
• Un câble de rechargement/donnée
et un adaptateur mural secteur
• Un CD pour les logiciels
• Des feuilles de nettoyage et de calibration

Pour voir une vidéo sur le Xerox Mobile
Scanner, clicca qui,, ou numérisez le code QR
ci-dessous avec un smartphone.

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

