
Fujitsu ScanSnap iX100(PA03688-B001)
Fujitsu ScanSnap iX100 - Scanner à feuilles - 216 x 863 mm - 600 ppp x 600 ppp - USB 2.0,Wi-Fi

Incroyablement rapide et totalement mobile,le ScanSnap iX100 portable facilite et accélère la capture de
documents au bureau,à la maison ou en déplacement. Son boîtier compact renferme un dispositif
d'alimentation de documents A4,un processeur puissant pour une capture optimisée des documents et une
connectivité Wi-Fi et USB pour partager et synchroniser vos documents en tout lieu et à toute heure.

Le logiciel ScanSnap Receipt permet de numériser facilement vos reçus et d'en extraire les informations
essentielles,voire d'en exporter le contenu pour les déclarations fiscales.

Grâce à l'intégration de ScanSnap Sync dans le logicel ScanSnap Organizer et l'application ScanSnap
Connect,vos documents numérisés sont automatiquement synchronisés sur tous vos appareils via
Dropbox,Google Drive ou Microsoft OneDrive.

Mise en avant

Productif au bureau,polyvalent en déplacement et organisé à la maison
Numérisation de documents rapide avec une seule touche
ScanSnap Receipt
ScanSnap Sync

Les atouts

Productif au bureau,polyvalent en déplacement et organisé à la maison
Le Wi-Fi intégré du ScanSnap iX100 détecte automatiquement chaque environnement réseau et bascule en toute transparence entre des
points d'accès privés,des réseaux de bureau sécurisés et des modes de connexion directe. Vous avez besoin de ne configurer le scanner iX100
qu'une seule fois,de sorte à l'autoriser à numériser sans fil des documents directement vers n'importe quelle plate-forme.
Numérisation de documents rapide avec une seule touche
Le ScanSnap iX100 intelligent répond à tous vos besoins quotidiens de numérisation,au travail comme à la maison,et peut traiter des
documents variés allant des cartes de visite aux relevés et reçus bancaires,en passant par des recettes et magazines ou des articles de
journaux.
ScanSnap Receipt
Le logiciel ScanSnap Receipt permet de numériser facilement vos reçus et d'en extraire les informations essentielles,voire d'en exporter le
contenu pour les déclarations fiscales.
ScanSnap Sync
Grâce à l'intégration de ScanSnap Sync dans le logicel ScanSnap Organizer et l'application ScanSnap Connect,vos documents numérisés sont
automatiquement synchronisés sur tous vos appareils via Dropbox,Google Drive ou Microsoft OneDrive.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Fujitsu ScanSnap iX100 - scanner à feuilles

Type de périphérique Scanner à feuilles - portable

Type d'interface USB 2.0,Wi-Fi

Type d'élément de
numérisation Capteur d'image de contact (CIS)

Source lumineuse RGB LED array

Fonctions supplémentaires Numérisation vers Cloud,numériser vers des périphériques intelligents

Taille maximale de document
pris en charge 216 x 863 mm

Type d'entrée Couleur

Résolution optique 600 ppp x 600 ppp

Vitesse de numérisation 5 sec / num

Taille maximale de document 216 mm x 863 mm

Type de document pris en
charge Papier ordinaire,carte de visite,carte postale

Type de chargeur de
document Manuel

Batterie Lithium Ion



Configuration requise

Microsoft Windows Vista (32/64 bits) SP2 ou version plus récente,Microsoft
Windows 7 (32/64 bits),Apple MacOS X 10.7 Lion,Windows 8 (32/64 bits),Apple
MacOS X 10.8,Windows 8.1 (32 /64 bits),Apple MacOS X 10.9,Apple MacOS X
10.10,Windows 10 (32/64 bits),Apple MacOS X 10.11,Apple MacOS X 10.12

Dimensions (LxPxH) 27.3 cm x 4.75 cm x 3.6 cm

Poids 400 g

Normes environnementales ENERGY STAR

Spécifications détaillées

Général

Type Scanner à feuilles - portable

Type d'interface USB 2.0,Wi-Fi

Fonctions supplémentaires Numérisation vers Cloud,numériser vers des périphériques intelligents

Taille maximale de document
pris en charge 216 x 863 mm

Scanner

Type d'entrée Couleur

Résolution optique 600 ppp x 600 ppp

Type d'élément de
numérisation Capteur d'image de contact (CIS)

Type de lampe / source
lumineuse RGB LED array

Vitesse de numérisation 5 sec / num

Détails sur la vitesse de
numérisation

5.2 secondes / numérisation - A4 - 150 ppp
5.2 secondes / numérisation - A4 - 200 ppp
5.2 secondes / numérisation - A4 - 300 ppp
20.4 secondes / numérisation - A4 - 600 ppp

Fonctions du scanner Détection automatique des couleurs,détection automatique de la taille de
page,Blank Page Detection,agrafage A3,alimentation de document en continu

Gestion du support

Taille maximale de document 216 mm x 863 mm

Type de document pris en
charge Papier ordinaire,carte de visite,carte postale

Type de chargeur de
document Manuel

Extension/connectivité

Interfaces USB 2.0

Divers

Conformité aux normes RoHS

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR Oui



Alimentation

Consommation en
fonctionnement (en veille) 4.7 Watt

Consommation électrique en
mode d'attente 0.5 Watt

Consommation électrique en
mode veille 2.2 Watt

Batterie

Batterie installée Lithium Ion

Capacité 720 mAh

Autonomie (jusqu'à) 260 pages

Logiciels / Configuration
requise

Logiciel inclus ScanSnap Manager,CardMinder,Scan to Microsoft SharePoint,ABBYY FineReader for
ScanSnap,ScanSnap Organizer,ScanSnap Receipt,ScanSnap Sync,ScanSnap Cloud

Système d'exploitation requis

Microsoft Windows Vista (32/64 bits) SP2 ou version plus récente,Microsoft
Windows 7 (32/64 bits),Apple MacOS X 10.7 Lion,Windows 8 (32/64 bits),Apple
MacOS X 10.8,Windows 8.1 (32 /64 bits),Apple MacOS X 10.9,Apple MacOS X
10.10,Windows 10 (32/64 bits),Apple MacOS X 10.11,Apple MacOS X 10.12

Dimensions et poids

Largeur 27.3 cm

Profondeur 4.75 cm

Hauteur 3.6 cm

Poids 400 g

Caractéristiques
d’environnement

Température de
fonctionnement mini 5 °C

Température de
fonctionnement maxi 35 °C

Taux d'humidité en
fonctionnement 20 - 80 % (sans condensation)

What's in the box

Fujitsu ScanSnap iX100
ScanSnap Manager,CardMinder,Scan to Microsoft SharePoint,ABBYY FineReader for ScanSnap,ScanSnap Organizer,ScanSnap Receipt,ScanSnap
Sync

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


