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 N
 umérisation par le haut sur simple pression d’une touche pour PC et Mac
 Numérisation de tous vos documents, reliés ou non et de vos
documents délicats
 Numérisation et recadrage de plusieurs documents en un seul passage
 Numérisation continue grâce à la détection du geste de tourner une page
et à la numérisation programmée
 “ Technologie VI” visant à minimiser toute irrégularité de l’image
 Correction de la distorsion et de la courbure des documents reliés
 Encombrement réduit et conception robuste qui facilitent l’insertion du scanner,
dans tout type d’environnement

ScanSnap SV600
Une nouvelle
approche à la
numérisation
Numérisez tous types de supports en toute facilité

La nouvelle technologie VI

Le ScanSnap SV600 vous permet de numériser des journaux, des documents
reliés, des magazines ou des livres sans avoir à découper ou endommager les
supports.

La nouvelle technologie VI qui combine une lentille disposant
d’une grande profondeur de champ, un capteur d’image
linéaire CCD et une lampe LED à haute directivité, permet au
scanner SV600 de réduire avec aisance les inégalités dans
la qualité d’image et de générer une image uniforme, alors
même que la numérisation est effectuée à distance.

Numérise tout, depuis les cartes
de visite jusqu’aux documents de
format A3 (paysage)
Les documents dont les dimensions
sont supérieures à l’ A4, comme les
plans, les documents historiques et les
dessins techniques, peuvent simplement
être positionnés sur le tapis noir et être
numérisés directement, sans aucun effort
supplémentaire. Un outil de suppression des
marques de doigts permet de maintenir le
document en place sans se préoccuper des
doigts apparaissant sur l’image numérisée.

Structure de la tête de numérisation

Numérise sans problème les
documents reliés
Le SV600 peut numériser facilement des
livres et des magazines. Les documents
avec des notes autocollantes peuvent aussi
être numérisés sans aucun problème.

Numérise sans souci vos documents
et livres délicats
Avec la technologie VI, la numérisation
peut être effectuée sans contact entre le
document et le scanner. Vous n’avez pas
à vous inquiéter de l’endommagement
éventuel que pourrait occasionner le contact
de documents tels que les dessins, les
peintures à l’huile, l’écriture au crayon ou
les photos avec la machine.
Windows® OS
uniquement
Le Rack2-Filer Smart est une application
permettant la numérisation et la visualisation
de contenus offrant de nombreuses
fonctionnalités. Elle se présente sous la
forme d’une bibliothèque ultra-intuitive où
se rangent des classeurs proposant ainsi
aux utilisateurs un environnement familier et
agréable pour leurs documents numérisés.

Passage en
3 secondes

Lentille offrant une
grande profondeur
de champ
Vaste zone de mise
au point automatique
même lorsque la
distance de mise au
point change
Capteur d’image
linéaire CCD
Génère des images
stables
Tête de numérisation
mobile et équipée
d’une lampe LED
à haute directivité
Aide à maintenir un
niveau de luminosité
constant sans
interférence du
milieu environnant
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Fonctionnement simple grâce aux nombreuses
fonctionnalités
Les fonctionnalités dont dispose le SV600 ont été développées
pour offrir la facilité d’utilisation, la rapidité d’exécution et le faible
encombremment qui font la particularité de ScanSnap.

Le menu rapide pour une utilisation simplifiée
Le Menu rapide de ScanSnap apparaîtra automatiquement après
la numérisation ce qui vous permet d’envoyer rapidement et
facilement vos données numérisées vers l’ application de votre
choix. Vous pouvez ainsi numériser vos documents directement
dans une application cloud par exemple pour un partage aisé de
vos documents.

Windows® OS
uniquement

Le modèle ScanSnap SV600 comprend
les logiciels Rack2-Filer Smart et Magic
Desktop

Le ScanSnap SV600 offre un solution unique et intuitive
pour numériser vos livres, magazines et journaux vers vos
dispositifs de lecture électronique. En effet, le logiciel d’archivage
Rack2-Filer Smart et l’application Magic Desktop, qui sont livrés avec
le scanner, vous permettent de facilement générer des documents à
partir de matériel numérisé, de l’organiser virtuellement et de le lire.

Étape 1
Numérisation en une seule pression!
Grâce aux nombreuses fonctionnalités fournies, vous pouvez
numériser en continu plusieurs pages sans aucun problème.
Détection du geste de tourner une page
Détecte automatiquement le geste caractéristique d’une page
étant tournée.

Recadrage automatique de plusieurs
documents grâce à la “Détection de
multiples documents”
D’une simple pression de bouton, vous pouvez
numériser plusieurs documents de différentes
tailles en un seul passage du scanner. Placez
plusieurs cartes de visite, reçus et photos
dans la zone de numérisation et le SV600 va
capturer tous les documents et les adapter
intelligemment et exactement à leur taille.
Le scanner peut recadrer jusqu’à 10 documents automatiquement.

*

Numérisation programmée
 Vous pouvez configurer le temps d’attente avant le démarrage de
la numérisation une fois que la touche “Scan” a été enclenchée.
 Pour une numérisation en continu, vous pouvez définir l’intervalle
de temps avant le démarrage de la prochaine numérisation.

Étape 2
Correction automatique d’image ; améliore l’expérience de lecture
Correction d’image de livre – Corrige automatiquement la
distorsion occasionnée par la courbure d’un livre ouvert ou
un magazine. Vous pouvez confirmer et d’affiner les images
numérisées depuis la fenêtre d’aperçu après numérisation ou
laisser le logiciel gérer cela automatiquement.

Un temps de démarrage et une vitesse
de numérisation rapides pour une plus
grande productivité
Le SV600 est prêt à numériser dés qu’il est
allumé. 3 secondes seulement sont alors
nécessaires pour numériser une surface
de la taille d’un A3.

Conception compacte avec un
encombrement réduit
Le SV600 est incroyablement robuste,
avec une base solide, et il est suffisamment
compact pour permettre une utilisation
efficace de votre espace de travail sans
gêner vos routines quotidiennes lorsqu’il
n’est pas utilisé.

Correction d’image
Interaction utilisateur retouche
de livre
Les images de doigt maintenant le document en
Corrige facilement la
place peuvent être facilement corrigées.
distorsion du document.

Étape 3
Élimination du papier avec l’archivage numérique
La nouvelle fonctionnalité de l’application Rack2-Filer Smart, Création
facile de livres, a été ajoutée spécialement pour le scanner SV600.
Vous pouvez séparer les pages et créer des vignettes à l’aide de la
couverture avant et arrière du livre après la numérisation.
Rack2-Filer Smart

Nouveau ScanSnap Receipt
Organiser les reçus : regrouper tous vos
reçus au même endroi
Extraire des informations : extraire
facilement des données de vos reçus
Archivage efficace : exporter au format CSV

Easy eBook Creation

Étape 4
Organisation et visualisation où que vous soyez
Emmenez vos documents numérisés avec vous n’importe où et à
tout moment. Vous pouvez facilement parcourir votre livre numérisé
sur votre tablette ou smartphone. Rack2-Filer Smart gère et organise
toutes vos images numérisées tout en vous offrant la possibilité
d’utiliser vos données de multiples façons.

