
Fujitsu Network Scanner N7100(PA03706-B001)
Fujitsu Network Scanner N7100 - Scanner de documents - Recto-verso - 216 x 355.6 mm - 600 ppp x
600 ppp - jusqu'à 25 ppm (mono) / jusqu'à 25 ppm (couleur) - Chargeur automatique de documents
(50 feuilles) - jusqu'à 400 pages par jour - Gigabit LAN

Grâce à son processeur GI et à son unité de traitement améliorés,le scanner Fujitsu N7100 offre une
vitesse de traitement d'images plus élevée. La visualisation quasi-instantanée des numérisations induit une
réduction significative des files d'attente. Le nouveau mécanisme de chargement actif du papier empêche
les bourrages et garantit la séparation des feuilles,évitant ainsi le chargement simultané de plusieurs pages
au sein du scanner. Parmi les nouvelles caractéristiques,les fonctions d'amélioration d'images PaperStream
IP ainsi que des ports USB permettant de relier un clavier ou un lecteur de cartes pour une efficacité
accrue. Ce scanner réseau autonome peut fonctionner sans être relié à un PC. Par ailleurs,il est possible de
gérer et de contrôler tous les scanners N7100 au sein d'une même entreprise via un outil d'administration
centralisé. Son grand écran tactile permet d'accéder en toute simplicité à des profils personnalisés pour une
intégration aux processus opérationnels en toute transparence.

Mise en avant

Temps de capture total réduit
Système de chargement actif du papier
Une adaptation sans heurts aux processus métier
La sécurité avant tout

Les atouts

Temps de capture total réduit
Le scanner Fujitsu N7100 intègre une unité de traitement ainsi qu'un processeur GI améliorés qui multiplient la vitesse de traitement d'images
élevée. Ainsi,les documents numérisés sont visibles de manière quasi-instantanée,sans qu'ils ne soient mis en file d'attente. Cette solution
numérise les informations présentes sur le papier contenu dans le chargeur à une vitesse élevée et peut traiter les images brutes comme les
images de haute qualité,éliminant ainsi les retards de traitement d'images qui accablent nombre de scanners réseau disponibles sur le marché.
Système de chargement actif du papier
Le N7100 est pourvu d'un tout nouveau système de chargement actif fondé. Initialement réservé à d'autres modèles professionnels haut de
gamme,ce système a été adapté aux exigences des scanners de type groupe de travail et assure une séparation optimale des feuilles parmi
une large gamme de papiers mixtes.
Une adaptation sans heurts aux processus métier
Le scanner réseau intègre les fonctions logicielles PaperStream IP les plus remarquables de la gamme Fujitsu fi,pour un traitement et une
amélioration d'images rapides et de haute qualité. Il propose également deux ports USB permettant de relier des périphériques tels que les
claviers.
La sécurité avant tout
Le scanner N7100 pouvant faire l'objet d'un partage au sein de groupes de travail composés de nombreux collaborateurs,celui-ci est pourvu de
fonctions de sécurité telles que l'authentification par login,le cryptage,la suppression automatique des données temporaires et l'initialisation
sécurisée,afin qu'il ne reste aucune trace des anciennes données utilisateurs.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Fujitsu Network Scanner N7100 - scanner de documents

Type de périphérique Scanner de documents - modèle bureau

Type d'interface Gigabit LAN

Type d'élément de
numérisation Dual CIS

Source lumineuse RGB LED array

Fonctions supplémentaires E-mail,Télécopieur,numérisation vers une imprimante,numérisation vers partage
réseau,numérisation vers FTP

Taille maximale de document
pris en charge 216 x 355.6 mm

Type d'entrée Couleur

Niveaux de gris / profondeur
d'échantillonnage (externe) 8 bits (256 niveaux de gris) / 24 bits (16,7 millions de couleurs)

Résolution optique 600 ppp x 600 ppp

Vitesse maximale de
numérisation de documents 25 ppm (mono) / 25 ppm (couleur)



Taille maximale de document 216 mm x 355.6 mm

Copie recto-verso
automatique Oui

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

Type de chargeur de
document Automatique

Capacité de stockage de
documents 50 feuilles

Taux d'utilisation 400 pages par jour

Alimentation CA 120/230 V

Dimensions (LxPxH) 30 cm x 23.2 cm x 17.2 cm

Poids 6 kg

Normes environnementales ENERGY STAR

Spécifications détaillées

Général

Type Scanner de documents - modèle bureau

Type d'interface Gigabit LAN

Fonctions supplémentaires E-mail,Télécopieur,numérisation vers une imprimante,numérisation vers partage
réseau,numérisation vers FTP

Taille maximale de document
pris en charge 216 x 355.6 mm

Scanner

Type d'entrée Couleur

Profondeur des niveaux de
gris (externe) 8 bits (256 niveaux de gris)

Profondeur d'échantillonnage
(externe) 24 bits (16,7 millions de couleurs)

Résolution optique 600 ppp x 600 ppp

Copie recto-verso
automatique Oui

Type d'élément de
numérisation Dual CIS

Type de lampe / source
lumineuse RGB LED array

Vitesse maximale de
numérisation de documents -
noir et blanc

25 ppm

Vitesse maximale de
numérisation de documents -
couleur

25 ppm

Taux d'utilisation 400 pages par jour

Détails sur la vitesse de
numérisation

25 ppm - portrait - A4 - 200 ppp
25 ppm - portrait - A4 - 300 ppp
50 ipm - portrait - A4 - 200 ppp
50 ipm - portrait - A4 - 300 ppp

Fonctions du scanner Écran tactile TFT 8,4",détection automatique de la taille de page,Ultrasonic Multi
Feed Detection



Gestion du support

Taille maximale de document 216 mm x 355.6 mm

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

Détails sur la taille de
document pris en charge Long document - jusqu'à 216 x 3048 mm

Type de chargeur de
document Automatique

Capacité de stockage de
documents 50 feuilles

Extension/connectivité

Interfaces Gigabit LAN

Divers

Conformité aux normes RoHS 2011/65/EU

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR Oui

Alimentation

Tension requise CA 120/230 V

Consommation en
fonctionnement (en veille) 38 Watt

Consommation électrique en
mode d'attente 1 Watt

Consommation électrique en
mode veille 2 Watt

Dimensions et poids

Largeur 30 cm

Profondeur 23.2 cm

Hauteur 17.2 cm

Poids 6 kg

Caractéristiques
d’environnement

Température de
fonctionnement mini 5 °C

Température de
fonctionnement maxi 35 °C

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

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


