
Fujitsu ScanSnap iX500(PA03656-B301)
Fujitsu ScanSnap iX500 - Scanner de documents - Recto-verso - 216 x 863 mm - 600 ppp x 600 ppp -
jusqu'à 25 ppm (mono) / jusqu'à 25 ppm (couleur) - Chargeur automatique de documents (50
feuilles) - USB 3.0,Wi-Fi

Le ScanSnap iX500 réunit les caractéristiques et les performances habituellement offertes par des scanners
professionnels haut de gamme dans une solution financièrement accessible,avec une utilisation plus
intuitive et conviviale que jamais.

Combinant la facilité d'utilisation et la simplicité,le ScanSnap iX500 permet d'accéder avec un seul bouton à
toutes les fonctionnalités du logiciel de numérisation Fujitsu très réputé. Son Quick Menu peut être
configuré pour n'afficher que vos destinations de numérisation les plus fréquentes,ou vous suggérera
l'application la mieux adaptée grâce à sa fonction de reconnaissance intelligente de documents.

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

Simple,rapide et compact
Il fait le travail et vous laisse libre de faire le vôtre
ScanSnap Receipt
ScanSnap Sync

Les atouts

Simple,rapide et compact
Le ScanSnap iX500 numérise aisément les données imprimées grâce à une simple pression sur un bouton. Il suffit de placer le document dans
le bac du scanner,d'appuyer sur le bouton "Scan",et le ScanSnap iX500 lance immédiatement la numérisation. En outre,il peut numériser d'une
traite jusqu'à 50 pages recto-verso à la vitesse de 25 pages par minute.
Il fait le travail et vous laisse libre de faire le vôtre
Son processeur "GI"pour le traitement avancé d'images permet au ScanSnap de passer à une génération suivante en terme de performances.
Ce processeur double cœur garantit des vitesses de numérisation élevées,indépendantes du système cible et de la connectivité. Le niveau de
performance du système d'alimentation des documents est identique à celui des scanners à haut volume et haut débit du secteur
professionnel. La numérisation ultra-rapide bénéficie en outre de l'interface USB 3.0 du ScanSnap iX500.
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 iX500 - scanner de documents

Type de périphérique Scanner de documents - modèle bureau

Type d'interface USB 3.0,Wi-Fi

Type d'élément de
numérisation Dual CIS

Source lumineuse RGB LED array

Fonctions supplémentaires E-mail,scan to SharePoint

Taille maximale de document
pris en charge 216 x 863 mm

Type d'entrée Couleur

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 863 mm

Copie recto-verso
automatique Oui

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

Type de chargeur de
document Automatique

Capacité de stockage de
documents 50 feuilles

Alimentation CA 120/230 V (50/60 Hz)

Configuration requise

Apple MacOS X 10.6,Microsoft Windows Vista (32/64 bits) SP2 ou version plus
récente,Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3,Apple MacOS X 10.7
Lion,Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1 ou ultérieur,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) 29.2 cm x 15.9 cm x 16.8 cm

Poids 3 kg

Normes environnementales ENERGY STAR

Garantie du fabricant 2 ans de garantie

Spécifications détaillées

Général

Type Scanner de documents - modèle bureau

Type d'interface USB 3.0,Wi-Fi

Fonctions supplémentaires E-mail,scan to SharePoint

Taille maximale de document
pris en charge 216 x 863 mm

Scanner

Type d'entrée Couleur

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

Détails sur la vitesse de
numérisation

25 ppm - recto-verso - portrait - A4 - 150 ppp
25 ppm - recto-verso - portrait - A4 - 200 ppp
25 ppm - recto-verso - portrait - A4 - 300 ppp
7 ppm - recto-verso - portrait - A4 - 600 ppp
25 ppm - recto-verso - portrait noir et blanc - A4 - 300 ppp
25 ppm - recto-verso - portrait noir et blanc - A4 - 400 ppp
25 ppm - recto-verso - portrait noir et blanc - A4 - 600 ppp
7 ppm - recto-verso - portrait noir et blanc - A4 - 1200 ppp



Fonctions du scanner Fonction One-Button,Capteur multi-alimentation Ultrasonic,connexion WiFi
uniquement pour Android / iOS

Gestion du support

Taille maximale de document 216 mm x 863 mm

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

Détails sur la taille de
document pris en charge ADF - jusqu'à 216 x 863 mm

Type de chargeur de
document Automatique

Capacité de stockage de
documents 50 feuilles

Extension/connectivité

Interfaces USB 3.0 - Type B

Divers

Conformité aux normes RoHS

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR Oui

Alimentation

Périphérique d'alimentation Adaptateur d'alimentation externe

Tension requise CA 120/230 V (50/60 Hz)

Consommation en
fonctionnement (en veille) 20 Watt

Consommation électrique en
mode d'attente 0.4 Watt

Consommation électrique en
mode veille 1.6 Watt

Logiciels / Configuration
requise

Logiciel inclus
ScanSnap Manager,CardMinder,Scan to Microsoft SharePoint,ABBYY FineReader for
ScanSnap,ScanSnap Organizer,ScanSnap Receipt,Nuance Power PDF,Nuance Power
PDF Converter (Mac),ScanSnap Sync,ScanSnap Cloud

Système d'exploitation requis

Apple MacOS X 10.6,Microsoft Windows Vista (32/64 bits) SP2 ou version plus
récente,Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3,Apple MacOS X 10.7
Lion,Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1 ou ultérieur,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 29.2 cm

Profondeur 15.9 cm

Hauteur 16.8 cm

Poids 3 kg



Garantie du fabricant

Services &maintenance Garantie limitée - 2 ans

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 iX500
ScanSnap Manager,CardMinder,Scan to Microsoft SharePoint,ABBYY FineReader for ScanSnap,ScanSnap Organizer,ScanSnap Receipt,Nuance
Power PDF,Nuance Power PDF Converter (Mac),ScanSnap Sync

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


