
ScanSnap 
iX500ScanSnap iX500 

   Le scanner qui vous guide à travers de chaque étape du processus de numérisation
    Accédez à vos documents partout et à tout moment 

– Numérisez vos documents et visualisez-les dans une large gamme de services cloud 
–  Numérisez vos documents sans fil sur votre PC, Mac, iPad® / iPhone®, Android™ et vos dispositifs 

Kindle™

    De nombreuses fonctionnalités automatisées conçues pour une numérisation sans prise de tête
    Numérisez tous vos documents, qu’il s’agisse de cartes de visite, de formats A4, ou même A3
    Numérisez entre autres vers Word, Excel®, votre E-mail et SharePoint®



Une prise en main globale, de la  
numérisation jusqu'à l'application

Il numérise 
tous 
types de 
documents 
avec 
aisance

ScanSnap iX500
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Simple, rapide et compact !
Il numérise vos données papier d’une seule pression de 
touche, tout simplement
Le scanner iX500 rend la création de documents PDF simple et 
facile grâce à une configuration prédéfinie et des ajustements 
d’images automatiques. Ceux-ci sont activés dés que le bouton 
de numérisation est enclenché:

Rapide
Il suffit de placer un document sur le plateau d'alimentation  
du scanner et d'appuyer sur le bouton “scan” pour que le 
ScanSnap iX500 déclenche la numérisation sans délai. 
De plus, le scanner iX500 peut numériser simultanément jusqu'à 
50 pages recto-verso, à la vitesse de 25 pages par minute !

Document  
recto/verso

Document  
verso blanc

Document 
recto blanc

Détection de page blanche

Feuilles de transport ScanSnap
L'utilisation d'une feuille de transport permet aux utilisateurs du scanner 
iX500 de numériser de plus grands documents (A3/B4), ainsi que 
des coupures de magazines ou de journaux et des photographies. 
Ces feuilles de transport, avec leur contenu, peuvent être numérisées 
successivement ou combinées avec des documents papier ordinaires.

Un "Menu rapide" intuitif pour un fonctionnement  
intelligent et flexible

Le Menu rapide peut être configuré de manière à n’afficher que 
vos destinations de numérisation ‘Favorites’. Il peut également 
vous ‘Recommander’ une application. Ainsi, lors de la numérisa-
tion d'une carte de visite, le format est automatiquement reconnu 
et une liste d'applications destinée au traitement des cartes de 
visite sera recommandée.

Il numérise tout, depuis les cartes de visite 
jusqu'aux documents de format A3

A3 A4
Documents de 

forme irrégulière Reçus
Cartes  

de visite

Mise en marche

OFF

Menu rapide pour Windows® OS

Création de fichiers PDF éditables
   Le scanner est livré avec le logiciel Adobe® Acrobat® Standard. 

Profitez de fonctionnalités qui vont bien au-delà de la simple 
“visualisation” et “impression” de vos données. Modifiez les 
fichiers PDF créés à votre guise.

  Création de fichiers éditables sous Microsoft® Word / Excel® /  
   PowerPoint®

   Générez des fichiers PDF protégés par mot de passe ou 
signature numérique. Vos données personnelles et autres 
informations confidentielles sont ainsi sécurisées et gardées  
à l’abris des regards indiscrets.

Une organisation efficace de vos contacts 
provenant de cartes de visite
    Un grand nombre de cartes de visite peuvent être numérisées  

et classées des bases de données adéquates

   Les utilisateurs peuvent exporter les résultats dans des 
applications telles qu’Excel®, Outlook Express, Salesforce et bien 
d'autres bases de données pour une consultation ultérieure

Logiciel de numérisation des cartes de visite
Logiciels 
fournis 

ABBYY FineReader for ScanSnap™ 

CardMinder™ 

CardMinder™ 

ScanSnap Organizer 

ABBYY FineReader for ScanSnap™ Mac Edition

ScanSnap Manager for Mac

ScanSnap Manager Windows

Cardiris™ for ScanSnap

Couleur / Échelle de gris: 300 dpi
Mono: 600 dpi

Plus long que 148 mm

Couleur / Échelle de gris: 200 dpi
Mono: 400 dpi

148 mm ou plus court

Détection automatique des dimensions du 
document

Rognage et orientation automatiques 
de la page

Fonction automatique de résolution Détection automatique et intelligente 
de la couleur

Éteint

Couleur Gris Mono

*Menu rapide pour les fonctionnalités Mac OS et autres applications



>>Document reçu Document numérisé Rendez vos documents papier productifs

Une prise en main globale, de la  
numérisation jusqu'à l'application

www.ScanSnapit.fr

Scan vers Magic Desktop 
(Uniquement pour Windows)

Scan vers Searchable  
PDF Convertor
(Uniquement pour Mac)

Scan vers  
ScanSnap Organizer
(Uniquement pour Windows)

Scan vers  
CardMinder

Scan vers SharePoint®

(Uniquement pour Windows)

Scan vers Excel®

Scan vers Word

Scan vers 
PowerPoint®

Scan vers  
Salesforce Chatter

Scan vers DropBox

Scan vers iPhoto 
(Uniquement pour Mac)

Scan vers iPhone®/
iPad®, Android™  

et Kindle™

Scan vers Folder

Scan vers Email

Scan vers  
Google Docs™

Scan vers SugarSync

Scan vers Rack2-Filer
(Uniquement pour Windows)

Scan vers Print

Scan vers  
Picture Folder

Scan vers Evernote

Scan vers
ScanSnap Receipt™

Numérisez directement vers vos tablettes et 
SmartPhones via le WiFi
Le scanner iX500 vous offre désormais la 
possibilité de vous connecter directement 
avec votre PC, Mac, iPad®, iPhone®, 
Android™ et vos dispositifs Kindle™ via une connexion WiFi.

Grâce au processeur GI développé récemment et à l'application 
ScanSnap Connect*, les utilisateurs peuvent désormais utiliser 
le scanner iX500 pour numériser sans fil vers (ou depuis) leur 
dispositif mobile. Les images numérisées de haute qualité peuvent 
être sauvegardées sur le périphérique, ajustées, récupérées à une 
date ultérieure et distribuées.
* L’application ScanSnap Connect est disponible en téléchargement gratuit sur le service officiel de 
distribution d'applications du dispositif (par exemple, Google Play,  Apple App Store et  Amazon App Store). 

Le nouveau processeur de 
traitement d'image “GI” offre un 
plus grand confort de numérisation
Le scanner iX500 est livré avec un processeur dual core intégré qui 
permet à ScanSnap de passer à un niveau de performance supérieur 

  Numérisation sans fil sur PC ou Mac, ainsi que sur un  
dispositif intelligent

   La vitesse de numérisation a été boostée et reste constante quel 
que soit le dispositif de destination et le type de connectivité

   La performance d'alimentation papier est celle vous attendez d'un 
dispositif à grande vitesse et à haut volume et est supportée par 
une compatibilité USB 3.0.

Le modèle ScanSnap iX500  
Deluxe comprend les logiciels  
Rack2-Filer Smart et Magic Desktop
Rack2-Filer Smart vous permet d'enregistrer vos documents 
numérisés et autres documents numériques existants dans des 
classeurs et des étagères vraiment réalistes afin d’être ensuite 
récupérés facilement et consultés tout comme vous le feriez 
avec vos dossiers habituels.

Vos données peuvent être accédées et utilisées où que vous 
soyez, que ce soit via vos services cloud ou via une tablette. 
Vous pourrez ensuite modifier vos documents numérisés, ajouter 
un commentaire, les enregistrer ou les redistribuer.

Magic Desktop vous permet d'organiser/éditer des fichiers 
d'image ou de numériser vos documents avec ScanSnap 
directement dans un espace de travail simulant un bureau réel. 
Vous pouvez facilement organiser votre travail en classant les 
données par catégories et vous pouvez partager des informations 
avec un groupe de personnes grâce à une connexion Facebook.

Windows only

WiFi

ScanSnap Dispositif intelligent / Ordinateur

Lien direct avec les services cloud

Les scanners de la série ScanSnap sont livrés avec une série  
de fonctions permettant une numérisation sans effort vers 
Evernote, Google Docs, Salesforce, SugarSync et Dropbox. 

ScanSnap Folder (uniquement sur SO Windows)

Vous pouvez désormais facilement envoyer vos documents 
numérisés dans votre application ou votre service cloud  
préféré, même en l'absence d'une interface de numérisation,  
via la fonction d’import. Dans l’arborescence de votre ordinateur, 
ouvrez le nouveau dossier « ScanSnap Folder » et cliquez sur le 
bouton bleu de numérisation. Les documents sont maintenant 
importés dans votre application et supprimés automatiquement 
de votre ordinateur local !

ScanSnap accueille Dropbox

Le Quick Menu du nouveau scanner iX500 a été mis à jour et inclut 
un nouveau lien permettant d’enregistrer les documents numérisés 
dans Dropbox, l'un des services de stockage et de synchronisation 
de fichiers en ligne les plus populaires à l’heure actuelle. 

Avec un choix de services cloud élargi, les clients de ScanSnap 
ont la certitude de trouver l'application appropriée pour la 
gestion de leurs documents..

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

Nouveau ScanSnap Sync

Elle permet de synchroniser 
aisément plusieurs appareils : 
les données scannées seront 
synchronisées automatiquement 
via le service Cloud choisit. 




